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Nivelles/Nivelles : sondages préalables à 
la restauration du cloître de la collégiale
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Au cours de son histoire, l'abbaye de Nivelles connut 
de nombreux remaniements, adaptations et restaura-
tions ainsi que quelques investigations  ; le cloître, de 
style roman, n'échappa pas à ces actes. Ainsi, épinglons 
en 1772 le déplacement de quarante-quatre pierres 
tombales provenant de la collégiale vers les ailes du 
cloître et son aire centrale (préau), occupée à l'époque 
par un cimetière comme l'indique un plan dressé en 
1765 ; un relevé de ces dalles funéraires aurait été confié 

à l'architecte et arpenteur C.-J. Everaert avant juin 1776 
(Tarlier & Wauters, 1862, p. 100-102). En 1846, trois 
des quatre ailes subirent des modifications, apparem-
ment assez radicales, sous la direction de l'architecte 
J. Dumont (Mottart, 1962, p. 134, note 233). Enfin, une 
campagne de sondages fut menée au début des années 
1940, préalablement à une restauration envisagée suite 
aux bombardements allemands.

Les murs, toitures et réseau d'évacuation des eaux 
pluviales de cet espace, au demeurant classé depuis 
1937, nécessitaient une remise en état ; le projet proposé 
en vue d'une rénovation complète ayant été condition-
né par une intervention archéologique préventive afin 
de comprendre les « désordres », une équipe du Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure du Brabant 
wallon et de la Direction de l'archéologie (DGO4  / 
Département du patrimoine) entreprit une évaluation 
les 6 et 7 juin 2017 (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, 
no 414a ; coord. Lambert : 146798 est/143003 nord).

Selon les données portées à notre connaissance 
quant aux épaisseurs des couches archéologiques dans 
ce cloître, le niveau du sol en place pourrait être esti-
mé entre 2 et 3 m sous le niveau actuel de la pelouse. 
Cependant, en raison de diverses contraintes, les quatre 
sondages ouverts lors de l'évaluation ne permirent pas 
de l'atteindre car leurs profondeurs furent volontaire-
ment limitées à celles requises pour la pose du nouvel 
égouttage, soit environ 0,70  m à 0,80  m. Cela étant, 
quelques particularités ont pu être observées.

Les sondages se répartissent comme 
suit : autour de la chambre de visite prin-
cipale située au sud de la fontaine (S1), 
dans l'angle sud-ouest en bordure orien-
tale de la saillie du cloître (S2), au pied de 
la façade septentrionale (S3) et une longue 
tranchée creusée en diagonale à partir de 
l'angle nord-ouest de la pelouse (S4).

Les résultats peuvent se résumer 
comme suit :

–  les fondations des soubassements 
des arcades du cloître appartiennent à sa 
reconstruction du 19e  siècle et reposent 
à faible profondeur sur une couche de 
remblai (S2-S3) ;

– le réseau d'égouttage en briques mis 
au jour est vraisemblablement contem-
porain des fondations (S2)  ; celui d'ad-
duction d'eau de la fontaine daterait lui 
de la seconde moitié du 19e siècle (S4) ;

– à - 0,80 m, les sondages n'ont entamé 
que la couche de gravats étalée suite au 
bombardement de 1940. Il faut toutefois 
signaler que les profondeurs atteintes 
coïncident avec l'arasement d'inhuma-

Nivelles, cloître de la collégiale  : plan des sondages (infographie  
A. Van Driessche, Serv. archéologie, Dir. ext. Brabant wallon).


