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modifi cation des écoulements souterrains. 
Il se pourrait que l’installation des fonda-
tions de la collégiale puisse en être une des 
causes et qu’elle ait provoqué une remontée 
de la nappe.

Aux endroits où les cercueils sont bien 
conservés, le terrain présente des indices 
d’hydromorphie. Par contre, là où la pré-
servation desdits vestiges est nettement 
moins bonne, le terrain est sec et oxydant. Le 
passage entre les différents types de terrain, 
humide et sec, peut être rapide, sur quelques 
mètres de distance.

L’anthropologie

Les inhumations mises au jour sur la 
Grand-Place de Nivelles sont de trois types : en 
caveau (un seul mis au jour dans le cimetière 
Notre-Dame), en cercueil et en pleine terre. 

L’étude anthropologique consiste géné-
ralement en la restitution des contenants, 
souvent disparus ou réduits à quelques 
traces, en fonction de la position des osse-
ments. Or, l’excellent état de conservation 
de la majorité des cercueils et des indivi-
dus ainsi que la présence d’inhumations en 
pleine terre permettront une comparaison 
taphonomique entre les corps décomposés 
dans un espace vide, comme les cercueils 
ou coffrages, et ceux décomposés en espace 
fermé, par exemple en pleine terre, avec ou 
sans linceul dans les deux cas.

Les données apportées par l’étude des 
tombes découvertes à Nivelles devraient 
livrer toute une série d’éléments particu-
lièrement pertinents pour la restitution des 
types d’inhumations, simples ou multiples 
(certaines regroupant 2 à 8 personnes, 
adultes et juvéniles), et la présence éven-
tuelle d’un contenant souple (linceul) 
lorsqu’il a disparu.

L’étude des individus, toujours en cours, 
pourrait également fournir une meilleure 
compréhension de la population enterrée 
dans chacun des cimetières. 

D’ores et déjà, les premiers résultats 
de terrain mettent en évidence plusieurs 
modèles de cercueils. Ils se classent en trois 
catégories : ceux dotés d’un fond plein, ceux 
à claire-voie et ceux à clayonnage (claies). 
Les modes d’assemblages observés sont : 
les tenons et mortaises, les chevilles, les 
baguettes ainsi que les clous. En outre, 
dans un cas au moins les planches latérales 
avaient été taillées afi n de s’emboîter par-
tiellement avec la planche du fond.

Tous modèles confondus, la tête du 
défunt était maintenue droite grâce à deux 
planchettes fi chées verticalement dans la 
planche de fond ou de tête. Cette technique 
n’est pas systématique. Signalons que, dans 

le même but, des encoches céphaliques ont 
été creusées ou des pierres de calage posées 
de part et d’autre de la tête du défunt dans 
certaines inhumations en pleine terre.

L’apport d’autres disciplines

Afi n d’exploiter au mieux les données 
de terrain et le matériel recueilli, une étude 
xylologique des cercueils est envisagée en 
partenariat avec l’Inrap (Institut national 
de Recherches archéologiques préventives, 
France), sous la direction d’Anne Dietrich. 
Cette étude comprendra l’analyse botanique 
des bois, abordera les aspects techniques du 
travail de chaque pièce, tels que les modes 
de découpe et d’assemblage spécifi ques ou 
non à un type de cercueil, et elle établira 
une typologie.

Parallèlement, la présence de tissus attes-
tant l’usage d’un contenant souple (linceul) 
en plus du contenant en bois, la conserva-
tion de certaines matières organiques, aussi 
variées que des pigments recouvrant les 
parois des cercueils, des coussins en matière 
végétale et même plusieurs cerveaux, élar-
gissent davantage l’approche pluridiscipli-
naire et pourraient apporter des données 
rarement disponibles. Enfi n, divers prélè-
vements ont été réalisés en vue d’analyses 
parasitologiques et palynologiques.

Pour conclure, au vu du potentiel scien-
tifi que, nul ne peut ignorer l’intérêt de ces 
interventions tant pour l’histoire de l’abba-
tiale et de la cité que pour des matières spé-
cifi ques, l’étude des cercueils et coutumes 
funéraires en particulier.
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