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moellons en grès calcaire mis au jour, il s’agit de murs 
plus récents que le rempart, probablement des murs 
de terrasses délimitant des parcelles de jardins, comme 
illustré sur la carte de Ferraris (1771-1778).

Enfi n, la sculpture, bien qu’isolée et hors contexte, 
participe à la compréhension de la dispersion et de 
la réutilisation des mobiliers et matériaux vendus ou 
récupérés sur des sites proches ou extérieurs à la cité. 
Une origine possible est l’église Saint-Jacques. Attestée 
au début du 13e siècle, celle-ci se dressait à environ 
80 m à l’est, vers l’abbaye. Remanié à maintes reprises 
au 18e siècle, cet édifi ce religieux fut fi nalement désa-
cralisé, vendu et démoli au cours de l’ère industrielle 
(Tarlier & Wauters, 1862, p. 142).
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Les aménagements entrepris sur les espaces publics 
entourant la collégiale de Nivelles ont mobilisé le ser-
vice de l’Archéologie (direction extérieure du Brabant 
wallon) dès mars 2009 et ce près de deux années durant. 
Très tôt, des vestiges liés à l’abbaye, dont la fondation 
remonte au milieu du 7e siècle, et à des contextes de 
proximité ont été mis au jour. Les recherches menées 
durant l’hiver 2010 se sont prolongées de manière ponc-
tuelle jusqu’au printemps 2011 dans le secteur nord, 
plus exactement sur la place Albert Ier (Nivelles, 2e Div., 
Sect. D ; coord. Lambert : 146745-146792 est/142990-
143069 nord).

Le suivi des terrassements entrepris à proximité de 
l’Hôtel de Ville ont contribué, certes de manière mor-
celée et très lacunaire, à révéler les reliquats du palais 
abbatial et de ses annexes (Chantinne, Van Hove & 
Willems, 2012, p. 34). Pour l’aile septentrionale, ce 

sont majoritairement des maçonneries de fondation 
en schiste et grès calcaire, liés au mortier de chaux. 
À l’extrémité orientale, une cave a été localisée mais 
n’a pu être fouillée ; selon un plan antérieur à 1753, 
elle se situait probablement sous la « grande cuisine » 
(Willame, 1911). Pour l’aile méridionale, les quelques 
structures construites arasées qui ont été dégagées 
confirment les modifications successives apportées 
audit palais, dont celles commanditées par la dernière 
abbesse, Marie-Félicité-Philippine, comtesse van der 
Noot, entre 1776 et 1781 (Tarlier & Wauters, 1862, 
p. 86 ; van Even, 1892, p. 148-149).

Enfi n, une ultime opération de sauvetage a été menée 
en avril près de l’abri anti-aérien de 1940. L’excavation 
creusée pour en modifi er l’entrée originelle a recoupé une 
tombe ; celle-ci complète le lot d’inhumations relevées 
autour et dans l’aire de l’église Saint-Paul (Chantinne, 
Van Hove & Willems, 2012, p. 33-34).

La mise en œuvre du projet de la Grand-Place a auto-
risé le milieu scientifi que à se repencher sur l’histoire 
de la cité et celle de l’abbaye en particulier. Toutefois, 
force est de constater que les opérations archéologiques 
n’ont pas révélé la totalité des vestiges préservés, ce qui 
ne contribue dès lors que partiellement à la connais-
sance. Cela étant, le traitement des données enregistrées 
ainsi que les études spécifi ques en cours présagent des 
résultats très intéressants dont les portées dépasseront 
assurément le cadre local.
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