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Namur/Namur : église Saint-Jacques, 
suivi de travaux d'aménagement

Michel Siebrand

Entre le 5 mai et le 7 juillet 2014, le Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure de Namur (DGO4  / 
Département du patrimoine) a eff ectué le suivi des 
travaux d'aménagement d'une surface commerciale 
dans l'ancienne église Saint-Jacques, rue Saint-Jacques 
(parc. cad. : Namur, 1re Div., Sect. C, no 77w). Ces travaux 
faisaient suite aux sondages préparatoires eff ectués en 
2012 (Siebrand, 2014).

Les travaux dans le narthex (S3) ont mis au jour 
plusieurs structures. Outre le conduit en briques du 
système de chauff age encore en fonction en 2014 (a), 
trois tronçons de murs en pierres, semblables à celui 

découvert en 2012 (S2), ont été dégagés. Le premier 
tronçon (b) a pu être étudié sur une longueur de 
0,75 m, une largeur minimale de 0,70 m et une hauteur 
de 0,30  m. Situé au sud-ouest et dans l'axe du mur 
retrouvé dans S2, il avait la même facture (pierres 
calcaires liées au mortier gris) que celui-ci, on peut 
en déduire qu'il s'agit du même mur. Arraché en son 
extrémité sud-ouest par les travaux d'aménagement 
du chauff age, il devait se prolonger jusqu'à un second 
tronçon (d). Ce dernier, repéré en bordure sud du 
sondage, était large de 1 m et conservé sur une hauteur 
de 1 m. Enfi n, perpendiculaire au tronçon d, un troi-
sième tronçon (e) a été mis au jour sur une largeur 
de 0,75 m et une hauteur de conservation de 0,50 m. 
Les tronçons d et e devaient former l'angle d'une 
structure (bâtiment ou mur de clôture) qui pourrait 
remonter aux 13e-14e siècles, s'ils sont contemporains 
du mur découvert en 2012. En plus des tronçons de 

murs, les travaux ont mis au jour une 
fosse commune (c) retrouvée en bordure 
orientale du sondage. Elle a été observée 
sur une longueur de 2 m et une largeur 
d'une vingtaine de centimètres. Il est 
possible qu'elle soit contemporaine 
de la fosse découverte en 2012 dans le 
sondage S1.

Quant à l'étude des murs de la cave 
qui abritait la chauff erie de l'église et qui 
est située sous le chœur, elle a révélé la 
présence d'une phase de construction 
antérieure à l'église actuelle. Cette phase 
était matérialisée par le mur nord-ouest 
(f), construit en pierres calcaires et 
qui était conservé sur une longueur de 
4,20  m, une largeur de 0,80  m et une 
hauteur de 1,98 m. Ce mur était perpen-
diculaire et liaisonné à un tronçon de 
mur en pierres (g) encore visible sur 
une longueur de 0,55 m, une largeur de 
0,25 m et une hauteur de 1,98 m. 

Les travaux ont permis d'étudier 
l'appareillage des autres murs de la 
cave construits en pierres et briques 
aux 18e et 19e  siècles. Un réseau (h) de 
petits canaux en briques (0,35  m de 
large) qui longeaient notamment les 
murets de la chambre de chauff e (i) a 
également été mis au jour. Dans ces 
petits canaux, sept tuyaux en grès (15 cm 
de diamètre et 0,80  m de long) avaient 
été implantés verticalement. Ils devaient 
servir probablement de trop-plein lors 
de la remontée de la nappe phréatique 
et permettre de tenir au sec la chambre 

Localisation des structures découvertes en 2012 et 2014 dans l'ancienne église 
Saint-Jacques (infographie S. Pirard et M. Siebrand, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Namur).


