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es travaux de restauration entamés à l’ancienne Eglise Saint-Nicolas (XIIe siècle) de Neder-Over-Heembeek ont donné lieu à des fouilles
archéologiques, permettant la découverte de nombreux vestiges mortuaires des siècles passés : ossements et crânes humains, mais également des traces
de la vie quotidienne tels que des fragments de céramiques, des pièces en bronze, un patacon (monnaie
ancienne) ou encore un poinçon destiné au tissage.
Ces fouilles, peu fréquentes, constituent un nouveau
témoignage de la richesse du Patrimoine bruxellois.
Les fouilles archéologiques réalisées à l’Eglise Saint-Nicolas s’inscrivent dans le cadre de travaux de restauration de ce bâtiment, désacralisé il y a plus de 70 ans. Propriété de la Ville de
Bruxelles, cette église a été classée par arrêté royal du 14 mars 1940. Des travaux y ont été entrepris en décembre 2012, afin de réaménager ce lieu en un espace d’échanges et de culture :
le Centre Culturel Saint-Nicolas. Outre ces travaux de rénovation des façades et des toitures, il a
été décidé de procéder à l’installation d’un chauffage par le sol. C’est cette partie du projet qui
est à l’origine des fouilles.
Des fouilles planifiées
L’Eglise Saint-Nicolas devant faire l’objet de travaux, des fouilles préalables devaient y être entreprises. Ces travaux archéologiques sont le fruit d’une excellente collaboration entre la cellule
Patrimoine historique de la Ville de Bruxelles, auteur du projet, et la Direction des Monuments
et des Sites de la Région bruxelloise (DMS), qui effectue les fouilles archéologiques et subsidie
par ailleurs les travaux.
Le 21 février 2012, une première découverte importante a lieu : d’anciennes pierres polychromées et dorées sont mises à jour sous la corniche. Mi-mars 2013, le chantier de fouilles est lancé
à l’intérieur de l’édifice, avant l’installation du chauffage par le sol. C’est là que de nombreuses
découvertes ont été effectuées, les dernières il y a quelques jours à peine.
L’Eglise : centre des ensevelissements
La découverte d’ossements humains et de tombes n’est pas une
réelle surprise. L’église est le lieu dans lequel et autour duquel les
ensevelissements vont se faire à partir de l’ère chrétienne. Tout
d’abord parce qu’il s’agit, pour la population, de concrétiser une
proximité avec Dieu. Par ailleurs, la présence de cinq dalles mortuaires à l’intérieur de l’édifice (dont une date de 1627) constitue
un indice concret de la présence de sépultures.
Ces fouilles ont donc permis de mettre au jour de nombreux ossements humains. Il est actuellement impossible de dater ces
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fragments avec précision : il s’agit d’un mélange d’ossements issus de différentes époques. Une
analyse paléoanthropologique sera effectuée pour tenter de déterminer certaines traces de pathologies par exemple.
Des objets de la vie quotidienne
D’autres objets figurent dans la liste des découvertes :
une pièce en bronze, des morceaux de céramique (11e
au 18e siècle), un « Patacon », ou encore un poinçon
destiné au tissage.
Au niveau des structures de l’édifice, quelques fragments de fondations d’une église romane antérieure au
bâtiment actuel ont été mis au jour. La datation de ces
fragments se fera au cours de l’étude post-fouille.
Les fouilles archéologiques : régulières et nécessaires
Les fouilles archéologiques de l’Eglise Saint-Nicolas et les
découvertes effectuées ne sont pas exceptionnelles : il
s’agit d’une étape normale dans le cadre d’une recherche
archéologique. C’est surtout une étape indispensable
dans le cadre de toute demande de permis dont le bien se
trouve dans une zone à potentiel archéologique. D’autres
recherches similaires ont été menées par la Direction
des Monuments et Sites de la Région bruxelloise : église
Saint-Nicolas (à la Bourse), Eglise Saint-Denis à Forest,
Notre-Dame du Sablon.
La documentation : étape indispensable au recensement
et à la mise en valeur du Patrimoine
Les fouilles de l’Eglise Saint-Nicolas de Neder-Over-Heembeek touchent maintenant à leur fin.
L’ancien dallage va bientôt être réinstallé. Préalablement à cette fermeture du sol, tous les éléments découverts vont être documentés. Il est indispensable, en effet, de conserver les traces
de tout élément ancien : photos, numérotation, dessins, identification, résultats d’analyses en
labo, etc. Il s’agit donc de recenser le matériel archéologique, les structures restant sur les lieux,
mais non visibles. Toutes ces informations seront enfin intégrées dans un rapport de fouilles.
Les objets prélevés seront traités par le Laboratoire
de la Cellule Archéologie de la DMS. Les ossements
humains seront analysés par l’Institut Royal des
Sciences Naturelles de Belgique.
La mise en valeur de cette découverte doit également être étudiée par la Ville de Bruxelles, afin de
permettre aux visiteurs du futur Centre Culturel de
prendre conscience de l’histoire et de la valeur archéologique des lieux.
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Trois personnes ont géré ce projet :
Ann Degraeve, responsable du Département du Patrimoine archéologique de la Direction
des Monuments et des Sites, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, assure les recherches archéologiques dans l’ancienne église Saint-Nicolas de Neder-Over-Heembeek.
Marie-Noëlle Martou, architecte spécialisée en patrimoine, Cellule Patrimoine historique,
Ville de Bruxelles. En charge du dossier de restauration de l’ancienne église St-Nicolas à Neder-over-Heembeek.
Quentin Demeure, historien de l’art et archéologue, Cellule Patrimoine historique, Ville de
Bruxelles. En charge de l’étude historique réalisée dans le cadre du chantier de restauration
du Centre culturel St-Nicolas à Neder-over-Heembeek.
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