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les quelques tombes découvertes entre 
les églises Saint-Paul (B) et Notre-Dame 
ainsi que derrière leurs chevets permettent 
de mieux envisager l’emprise médiévale 
du cimetière (E), bien plus étendue qu’au 
XVIIIe siècle.

Le palais abbatial 
et quelques bâtiments associés

Des vestiges du palais abbatial (H) ont été 
partiellement dégagés à l’ouest de l’hôtel de 
ville et à l’angle nord-ouest de la collégiale 
Sainte-Gertrude. Leur observation limi-
tée mit cependant en exergue les éléments 
d’un noyau ancien, en tout cas antérieur à 
la morphologie connue du XVIIIe siècle. Il 
semblerait que le palais ait connu ses der-
nières grandes transformations à la fi n de 
ce siècle, qui vit entre autres la suppression 
de l’aile occidentale et la reconstruction de 
l’aile méridionale.

D’autres éléments maçonnés épars (I) 
furent découverts entre le palais et l’église 
Saint-Paul. Il s’agirait de fondations d’an-
nexes et de murs de soutènement des jardins 
bien attestés à cet endroit à la même époque.

Les maisons à proximité 
du palais abbatial

Les fondations et caves de deux maisons 
(J) de même que les sections de voies pavées 
(K) découvertes à l’ouest du palais abbatial, 
témoignent de la modifi cation de la voirie, 
autrefois réduite entre ces structures et le 
palais. L’observation de terrain est attestée 
notamment par quelques photographies 
prises à la fi n du XIXe siècle, au moment où 
les façades des deux habitations, en saillie, 
furent alignées sur celles des autres bâti-
ments de l’îlot. 

L’abri anti-aérien

Enfi n, l’abri anti-aérien (N) de la Seconde 
Guerre mondiale a été localisé au nord de 
l’église Saint-Paul. Son emprise est de 
34 m de long et 3,75 m de large. Il aurait été 
construit sous l’occupation. Actuellement 

en cours de restauration, il sera dévolu à 
un lieu de mémoire relatif notamment aux 
dommages qu’a subis le centre historique 
de la ville durant les bombardements de mai 
1940.

Conclusion

Les recherches menées sur la Grand-
Place de Nivelles complètent les données 
acquises à ce jour. Elles seront elles-mêmes 
étoffées prochainement par le suivi des tra-
vaux d’installation de chauffage entrepris 
dans la collégiale Sainte-Gertrude et par un 
nouvel examen des vestiges conservés dans 
la crypte archéologique.

La confrontation des résultats de ces 
diverses études devrait aboutir à un nouvel 
éclairage sur l’évolution de l’abbaye et de 
ses abords.

Avec la collaboration de Benjamin 
Van Nieuwenhove, Elisa Pleuger et Julie 
Timmermans.
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