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ment tel qu’une église. Il faut en conclure 
que, si église et/ou cimetière il y a eu, c’est 
hors de l’emprise de nos tranchées.
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de la tranchée sur le plateau ; il s’agit d’un 
substrat sablo-limoneux comprenant de très 
nombreux blocs de grès sableux, dont cer-
tains atteignent un quinzaine de centimètres. 
Malgré les présomptions basées notamment 
sur les éléments présentés ci-dessus, aucun 
vestige n’a été découvert.

Si quelques tombes isolées ont pu éven-
tuellement passer entre le maillage de tran-
chées, il est en revanche très peu probable 
que ce soit le cas d’un cimetière un tant soit 
peu important ou des fondations d’un bâti-
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La Grand-Place de Nivelles (Sect. D, 
2e Div. Nivelles) a fait l’objet d’un réaména-
gement profond qui nécessita, de mars 2009 
à janvier 2011, l’intervention d’une équipe 
d’archéologues du Service de l’Archéolo-
gie (Direction de Brabant wallon, SPW). 
En 2010, le suivi des terrassements permit 
d’enregistrer plusieurs structures apparte-
nant de près ou de loin à l’ancienne abbaye 
nivelloise, prestigieuse fondation pippinide 
du milieu du VIIe siècle : le palais abbatial, 
l’église Notre-Dame, des fours de tuiliers 
alto-médiévaux... Parallèlement, une fouille 
préventive fut programmée de la mi-mars 
à la mi-août à l’emplacement de l’église 
Saint-Paul.

Certaines composantes de l’abbaye, et 
leur évolution, ont été davantage documen-
tées grâce à ces interventions. Leur traite-
ment étant en cours, la présente notice se 
bornera à exposer succinctement les don-
nées récoltées cette année.

Sept ensembles cohérents semblent se 
dessiner : des éléments épars antérieurs à 
l’abbaye, une aire d’activité de tuiliers, le 
cimetière occidental « privilégié », l’église 
Saint-Paul, l’église Notre-Dame et son 
cimetière paroissial, le palais abbatial et 
quelques bâtiments associés ainsi que des 
habitations et sections de voiries proches 
dudit palais. En outre, un abri anti-aérien a 
été dégagé au nord de l’église Saint-Paul.
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