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La zone cimetériale 
à l’ouest de la collégiale 
Sainte-Gertrude : des 
inhumations « privilégiées » 

A l’ouest de la collégiale Sainte-Gertrude 
(D) fut aussi implantée une zone funéraire 
(L). Les datations 14C réalisées sur quelques 
individus attestent son utilisation entre le 
milieu du Xe siècle et le début du XIIIe siècle. 

La population recensée est mixte ; elle 
compte également des enfants et de jeunes 
adultes. Bien que les individus aient été 
majoritairement inhumés de manière iso-
lée, quelques-uns l’ont été par deux ou trois 
par sépulture.

La localisation de ce cimetière à proxi-
mité du contre-chœur de la collégiale et le 
statut de ses défunts posent question. En 
effet, à cette époque les droits paroissiaux, 
dont celui d’inhumer, relevaient normale-
ment de l’église Notre-Dame ; il s’agirait 
donc d’un cimetière d’exemption. L’une des 
hypothèses avancées est que ces personnes 
étaient des « sainteurs », ou « tributaires 
d’église ». Ceux-ci, s’étant voués librement 
ou étant des serfs voués par des donateurs au 
saint patron d’une abbaye ou d’une église, 
étaient tenus à certaines prestations mais 
jouissaient en échange de droits et privilèges 
attachés à l’institution religieuse (Hoebanx, 
1952, p. 133). 

L’église Saint-Paul

Les informations récoltées à l’emplace-
ment de l’église Saint-Paul (B) complètent 

celles collectées par J. Mertens. Outre les 
traces de l’occupation antérieure déjà men-
tionnée, plusieurs édifi ces successifs ont été 
dégagés. Le plus ancien, conservé en partie 
en élévation, date certainement de la fonda-
tion de l’abbaye. Plusieurs niveaux de sols 
témoignent des aménagements successifs à 
l’intérieur de cette première église.

La date de construction de l’église sui-
vante reste diffi cile à certifi er et est située 
pour l’instant dans le courant du IXe siècle. 
Elle était conservée en élévation jusqu’à 
quatre assises. Elle se composait d’une 
nef très courte, de chapelles latérales 
et donc d’un chevet tripartite à absides 
semi-circulaires.

Sa dernière réédifi cation n’est conservée 
qu’en fondation. L’église fut alors agrandie 
à l’est par un chœur quadrangulaire auquel 
était adjointe une abside, à l’instar du che-
vet de Sainte-Gertrude. Elle comprenait 
également un Westbau. La reconstruction 
complète de l’église Saint-Paul pourrait cor-
respondre à la mention de sa reconsécration 
en 992 (Hoebanx, 1952, p. 137-138).

Seules quelques transformations, dont 
le démantèlement de l’avant-corps dès la 
fi n du Moyen Age, ont modifi é l’allure de 
cette église. Désacralisée, elle fut détruite 
au début du XIXe siècle.

L’église Notre-Dame 
et le cimetière paroissial

Les terrassements ont également mis au 
jour le mur nord et le retour d’angle nord-
ouest de la dernière phase d’extension de 
l’église Notre-Dame (C). Parallèlement, 
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Vue aérienne de l’église Saint-Paul (© vueae-

rienne.be).
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