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Les sépultures

Toutes les fosses à ossements humains ont été considé-
rées comme des tombes, qu'il s'agisse de restes in situ 
ou clairement rassemblés dans une fosse secondaire. 
Ce ne sont pas moins de 184 sépultures à inhumation 
qui ont été fouillées dans et autour de l'édifi ce.

Toutes les sépultures sont orientées selon un axe 
parallèle aux murs gouttereaux de l'édifi ce. Le corps 
est placé en décubitus dorsal, la tête à l'ouest, les pieds 
à l'est, les bras le long du corps, voire croisés sur le 
bas-ventre ou encore repliés croisés sur la poitrine, les 
mains sur les épaules. Seules deux sépultures à l'exté-
rieur de l'église présentent une orientation diff érente : 
sud-ouest/nord-est, tête vers le sud-ouest.

Le défunt est inhumé soit en pleine terre soit dans 
un cercueil. Dans le premier cas, il est enveloppé dans 
un linceul, comme l'indique l'emplacement d'épingles 
en alliage cuivreux retrouvées sur et autour du corps. 
Dans le second cas, seuls sont conservés les clous en 
fer d'assemblage du cercueil et parfois des restes de 
bois.

Les sépultures sont concentrées principalement 
dans la nef centrale et dans le chœur. Celles qui 
recoupent les murs disparus ou qui occupent les 
nouveaux espaces montrent une continuité dans les 
inhumations au gré des transformations de l'église. 
Cependant, aucune ne se trouve dans l'extension en 
abside du chœur. Deux tombes d'individus juvéniles 

sont retrouvées à l'emplacement du mur 
détruit du collatéral nord et dans l'angle 
sud-ouest du chœur.

Nous avons considéré une tombe 
(F191) comme fondatrice de par son 
emplacement quasiment au centre de 
l'entrée du chœur et parce qu'elle est 
creusée dans le limon orange naturel 
et non dans le remblai de construc-
tion comme la majorité des inhuma-
tions. Le fait qu'elle soit recoupée par 
d'autres sépultures atteste aussi son 
antériorité.

Quelques rares sépultures se trouvent 
à l'extérieur, dans la partie méridionale, 
de part et d'autre de l'entrée.

Contrairement aux idées couramment 
admises pour les tombes médiévales 
chrétiennes, certains défunts sont, ici, 
encore enterrés avec des off randes : des 
monnaies retrouvées autour du corps, 
voire sur une épaule ou encore dans une 
probable bourse serrée dans la main 
(sous la fesse gauche).

Le fossé

Un large fossé évasé à fond plat, fl anqué à l'est d'une 
levée de terre (c), a été dégagé sous le mur oriental de 
l'église. Il a été reconnu sur une longueur de 45 m et 
présente un changement d'orientation : la partie méri-
dionale suit une orientation sud-est à nord-ouest sur 
25 m et vire ensuite vers le nord pour les 20 m suivants. 
Nous n'avons pu le suivre plus avant car il continue 
hors de l'emprise des travaux au nord et sous la rue de 
Mons au sud.

Son profi l présente une pente d'équilibre, ce qui 
permet d'éviter qu'il ne se comble naturellement. Sa 
largeur, pour sa partie la plus profonde située à l'est, est 
de 7,80 m pour une profondeur maximum conservée 
de 2,14 m ; sa largeur totale avoisine les 9,80 m si l'on 
prend en compte une partie moins profonde située sur 
son fl anc occidental.

Les dimensions du fossé le situent plus dans 
la catégorie d'un fossé défensif que d'un simple 
fossé de limite d'emprise. Ceci étant, comme nous 
n'avons reconnu qu'une longueur équivalente à 
quatre fois sa largeur,  il est prématuré de vouloir 
le relier au complexe de l'abbaye Sainte-Gertrude. 
Tout au plus pouvons-nous dire qu'il a ici un axe 
quasiment nord/sud et se dirige vers la Th isnes qui 
coule en contrebas au nord. En outre, le parcellaire 
semble en avoir partiellement fossilisé le tracé vers 
le nord.

Nivelles, église du Grand Saint-Jacques : plan général.
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