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Les traces éparses 
d’une première implantation

Dans les années 1950-1960, J. Mertens 
avait observé et relevé des traces d’occupa-
tion antérieures à l’abbaye dans le cloître 
(A) et sous l’église Saint-Paul (B) (Mertens, 
1962). Les interventions récentes ont permis 
non seulement de localiser plus précisément 
les structures sous cet édifi ce religieux mais 
également d’en dégager des complémen-
taires, notamment à l’ouest de l’église 
Notre-Dame (C). Il s’agit essentiellement de 
niveaux de sols et de murs dont l’orientation 
diffère légèrement de celle adoptée pour les 
constructions postérieures.

Tant les caractéristiques techniques 
que l’étendue de ces vestiges inclinent à 
penser que ceux-ci appartenaient à la villa 
de Pépin de Landen, héritée par Itte et sa 
fi lle Gertrude après la mort de celui-ci en 
640. Comme le rapporte la Vita Sanctae 
Geretrudis, la congrégation s’installa durant 
les premières années de son existence dans 
cette villa (Hoebanx, 1952, p. 48).

Les fours de tuiliers

Six fours de tuiliers (G) ont été identifi és 
devant la rue Seutin, à l’ouest de la collégiale 
Sainte-Gertrude (D). Quatre sont conservés 

sur toute leur superfi cie ; les autres ont subi 
des dégradations importantes. Ils présentent 
tous un plan quadrangulaire dont la longueur 
varie entre 1,80 et 3,40 m et la largeur entre 
1,90 et 2,50 m.

Seuls deux d’entre eux, proches l’un 
de l’autre, ont pu être étudiés. La fouille 
a mis en évidence leurs techniques de 
construction de même que leur mode de 
fonctionnement.

Plan schématique des structures mises au 

jour par J. Breuer et J. Mertens : A. Jardin 

du cloître ; B. Eglise Saint-Paul ; C. Eglise 

Notre-Dame ; D. Eglise Saint-Pierre (noyau 

de la collégiale Sainte-Gertrude).

Vue du four F063. A l’avant-plan, l’alandier 

et, à l’arrière-plan, une partie de la sole.
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