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ouvert durant tout ce temps. Les fouilles sont relan-

cées seulement en 1950. Cette fois, Jacques Breuer 

les confie à Joseph Mertens et selon ses mots réussit 

à (lui) inoculer le virus de l’archéologie médiévale. 

Mertens abandonna la méthode de fouilles en tran-

chées pour celle en aire ouverte tout en multipliant 

les coupes stratigraphiques. Les dernières observa-

tions sont consignées en 1953. En 1979, Mertens se 

voit contraint de rouvrir le dossier. En effet, après 

bien des palabres, la reconstruction de l’avant-corps 

touchait à sa fin et il était grand temps de clôturer 

le dossier des dommages de guerre. Il revint sur le 

terrain, sous la dalle de béton, reprit des cotes de 

niveaux d’altitude et retoucha quelques profils des-

sinés plus de 25 ans plus tôt. Il en tira une plaquette 

de 32 pages destinée à servir de guide de visite de 

la crypte archéologique ouverte au public. Mertens 

proposa de décliner l’évolution des églises antérieures 

à 1046, date adoptée unanimement pour l’édifice 

actuel conservé en élévation, en cinq grandes phases. 

Pour ce réexamen, nous disposons, conservés 

dans les archives de la Direction de l’archéologie, 

de carnets de notes, de plans de fouilles et de nom-

breux profils dessinés en couleurs sur papier mil-

limétré, de quelques photographies de la main de 

Breuer et de Mertens mais aussi bien entendu des 

vestiges conservés en place. La première étape du 

travail a consisté à réaliser un relevé pierre à pierre 

du sous-sol archéologique conservé et de reprendre 

l’ensemble des coupes de Mertens pour la plupart 

encore observables. Très vite, à  la lecture du plan 

général de fouilles inédit, il est apparu que dans 

son interprétation, la part des restitutions s’avérait 

importante, rendant par exemple l’hypothèse d’un 

atrium à  l’ouest difficilement compatible avec un 

avant-corps primitif. De plus, en ce qui concerne le 

mausolée de Gertrude et son intégration au dispositif 

de chœurs successifs, il y avait là aussi des inver-

sions commises dans les publications mais pas dans 

les minutes de travail de 1952-1953. Mais surtout, 

ce dont personne jusqu’à présent n’a tenu compte, 

des niveaux de sol retrouvés en fouilles se trouvent 

être en connexion avec des élévations actuelles consi-

dérées de facto comme des fondations. Cet élément 

permet d’envisager autrement les étapes de construc-

tion et leur chronologie. Le travail est en cours et se 

poursuivra en 2013.

Frédéric Chantinne et Philippe Mignot 

En 2009 et 2010, le réaménagement de la Grand-Place 

de Nivelles entraîna une opération archéologique 

autour de la collégiale Sainte-Gertrude (Chantinne, 

Van Hove & Willems, 2012). Ce fut l’occasion de com-

pléter les observations faites un demi-siècle plus tôt, 

entre 1950 et 1961, par Joseph Mertens pour le Service 

national des Fouilles. La fouille de l’église disparue 

dédiée à saint Paul livrait des nouvelles informations 

qu’il paraissait utile de comparer aux vestiges retrouvés 

lors des fouilles en la collégiale. De plus, en 2011, la pose 

d’un nouveau chauff age par le sol ainsi que des travaux 

d’électricité amenaient la Direction de l’archéologie 

(DGO4 / Département du patrimoine) à suivre ces tra-

vaux à l’intérieur de l’édifi ce ; par ailleurs, un projet de 

nettoyage de ses parements extérieurs, à l’étude, devrait 

off rir de nouvelles observations utiles. Cette confron-

tation s’est avérée d’autant plus indispensable que ces 

fouilles archéologiques, qui occupent une place de pre-

mière importance dans la connaissance des origines de 

l’architecture monastique en Occident, n’ont fait l’objet 

que de présentations synthétiques et succinctes, mais 

n’ont, en réalité, jamais été publiées, contrairement 

aux fouilles des églises disparues de Saint-Paul et de 

Notre-Dame.

Depuis le début des années 1950, les tombes et les 

murs des constructions antérieures au monument 

conservé en élévation sont accessibles au public, à l’abri 

sous une dalle en béton. Cet espace prolonge sous la nef 

centrale la « vraie » crypte médiévale.

Les premières recherches

Le 14 mai 1940, le cœur de Nivelles est frappé par 

plusieurs bombes incendiaires allemandes. Très 

vite, le Commissariat général à la Restauration, sous 

contrôle allemand, engage les travaux de consolida-

tion et d’études préalables à la restauration-recons-

truction. C’est dans ce cadre que Jacques Breuer, 

à la tête du Service des Fouilles de l’État, procède en 

1941 aux premières tranchées de sondage dans la nef 

centrale et à l’emplacement présumé du tombeau de 

Gertrude. Les fouilles sont interrompues au bout de 

quelques semaines. Arrêtés en 1943, les travaux de 

restauration reprennent en 1948 et concernent avant 

tout les toitures, la nef centrale étant restée à ciel 
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