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autour de la collégiale et de l’hôtel de ville, a 
été conditionné par un suivi et des fouilles de 
sauvetage partielles le cas échéant, assurés 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, SPW).

Premier bilan archéologique

De mars à décembre 2009, près de la moi-
tié de la superfi cie de l’espace public a été 
remaniée. Les vestiges mis au jour complè-
tent les données acquises antérieurement ; 
multiples, ils appartiennent à des ensembles 
religieux ou civils. Les ensembles religieux 
consistent en une aire funéraire à l’ouest de 
l’église Saint-Pierre (A), l’église Notre-
Dame (B) et son cimetière (C) ainsi que les 
alloirs du chœur oriental de la collégiale (D). 
Quant aux ensembles civils, il s’agit de sec-
tions de voiries (E), de caves (F), d’égout-
tages et de réseaux hydrauliques (G). 

Il apparaît clairement que les deux zones 
cimétériales ont coexisté et ce probablement 
dès le xe siècle au moins.

Celle dégagée à l’ouest de l’église Saint-
Pierre (coord. Lambert : 146,757 est/142,934 
nord) pourrait être liée à la notoriété qu’avait 
acquise l’institution abbatiale en vertu du 
culte de sainte Gertrude. Au vu des indices 
recueillis sur terrain, nous situons son aban-
don au plus tard aux xiiie-xive siècles, au 
profi t d’un espace public carrossable.

L’autre cimetière se développa à l’est 
de l’abbaye (coord. Lambert : 146,843 
est/143,014 nord), plus précisément autour 
de l’église Notre-Dame, confi rmée paroisse 
mère au xiiie siècle ; il s’étendait bien au-
delà des limites du chœur de l’édifi ce (C’). 
Avant le milieu du xve siècle, il fut rehaussé 
par l’apport de déblais et son extension 

orientale fut réduite. L’utilisation de ce 
cimetière se serait perpétuée jusqu’à la fi n 
du xviiie siècle, lorsque Joseph II ordonna 
l’interdiction d’inhumer dans les centres 
urbains, à l’intérieur et autour des églises.

Parallèlement, des habitations et com-
merces furent accolés à la collégiale, 
condamnant de la sorte les alloirs de celle-ci. 
Au début du xixe siècle, l’église Notre-Dame 
fut désacralisée ; par la suite, elle fut affectée 
à de l’habitat et accueillit une banque.

Enfin, des réseaux d’égouttages et 
infrastructures similaires furent implantés 
à travers les voiries anciennes et cimetières 
désaffectés.

La géo-pédologie

L’approche pédologique autour de la col-
légiale de Nivelles a permis de replacer la 
fouille dans son contexte naturel, de prendre 
connaissance de la stratigraphie du sous-sol 
du centre urbain et d’expliquer, du moins 
partiellement, les divergences quant à la 
conservation des vestiges dégagés.

Nivelles se trouve au sein des bas-pla-
teaux du Brabant dont le relief est molle-
ment ondulé et incisé de quelques vallées 
profondes orientées généralement vers le 
nord/nord-ouest. La cité s’est installée le 
long de la Thines, petit affl uent de la Samme, 
à la faveur d’un élargissement de la vallée 
en rive gauche de la rivière.

Le bâtiment de la collégiale se posi-
tionne quasiment dans l’axe du vallon de la 
Dodaine. Les fondations du côté occiden-
tal reposent sur le socle primaire tandis que 
celles du côté oriental recoupent les allu-
vions du ruisseau. Les terrains jouxtant le 
côté oriental dudit édifi ce sont constitués 
de colluvions et d’alluvions du vallon de 
la Dodaine. Celles-ci sont composées de 
limon, de limon argileux et d’argile limo-
neuse peu compacts. 

Une des caractéristiques du terrain étudié 
est la présence d’une zone de réduction près de 
la surface. Cette zone est liée à une saturation 
d’eau souterraine apparue dans le terrain et 
donne une coloration bleutée aux sédiments. 
La saturation n’est plus active actuellement 
mais les sols conservent les traces de cet épi-
sode hydromorphique. La limite supérieure, 
soulignée par une frange d’oxydes de fer 
orange, décrit des fl uctuations d’aspect chao-
tique. Localement, ces fl uctuations s’organi-
sent géométriquement et semblent reproduire 
l’image de structures disparues.

La saturation en eau des sédiments a 
été déterminante dans la conservation des 
vestiges. L’analyse des sédiments montre 
qu’elle n’est pas syngénétique au dépôt mais 
qu’elle est apparue tardivement, lors d’une 

Schéma illustrant une cause probable de la 

présence d’une zone de poches de réduction 

autour de la collégiale Sainte-Gertrude.
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