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l'église à l'aide d'une pelle mécanique. Nous avons 
alors pu en faire le relevé précis à la station totale, les 
seuls plans connus jusqu'alors ne s'accordant ni sur sa 
forme, ni sur ses dimensions.

Lors de la phase de décaissement, d'autres structures 
sont apparues dont un très large fossé passant sous 
l'église.

L'église

Attestée dans le courant du 13e siècle, l'église du Grand 
Saint-Jacques révèle deux phases de construction.

La première phase consiste en une petite église au 
chœur à chevet plat (22,34  m  × 18,30  m), orientée 
est/ouest avec un décalage de 20° vers le nord. Elle 
comportait dans son angle sud-ouest une tour carrée 
de 6,50 m de côté, s'appuyant d'une part sur les maçon-
neries de l'église plus épaisses dans cet angle (1,50 m 
d'épaisseur), d'autre part sur un pilier massif (2,73 m × 
2,50 m ; 1) qui formait l'angle opposé de cette tour.

Les murs ouest et nord de l'église (2 et 3), conservés 
en élévation sur plus de 2 m, ne présentent aucune trace 
d'ouverture ni de baie condamnée, l'entrée probable de 
l'édifice se situerait dans le prolongement de la tour 
(4), donnant accès au collatéral sud de l'église.

La nef centrale, de plan trapu (10,70 m × 7,20 m), 
prolonge le chœur à chevet plat (6,70 m × 7,20 m) d'à 
peine une fois et demie sa longueur. Elle est flanquée au 
nord et au sud de deux collatéraux larges de 5 m, dont 
elle est séparée par deux colonnes massives au nord, le 
pilier de la tour et une colonne semblable au sud.

L'église est agrandie dans une seconde phase  : les 
murs des collatéraux côté chœur sont arasés, comme 
l'indique la présence de trois sépultures recoupant 
leurs fondations, et reconstruits au niveau du mur 
oriental du chœur d'origine. Le chevet plat du chœur 
est remplacé par un chevet à trois pans (5), l'agrandis-
sant de 4 m et empiétant sur un ancien pavement exté-
rieur contemporain de la première phase de l'église. 
Une petite pièce, probablement une sacristie, lui est 
adjointe au nord-est.

Contrairement à la plupart des édifices religieux, 
l'église du Grand Saint-Jacques, installée au sein d'un 
tissu urbain déjà serré dans le courant du 13e siècle, a 
dû se contenter des parcelles encore disponibles, ce qui 
explique en partie son orientation et ses dimensions 
particulières.
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Suite à une demande de permis d'urbanisme, le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure du Brabant 
wallon (DGO4  / Département du patrimoine) est 
intervenu à Nivelles de décembre 2007 à janvier 2008.

Prévenue par l'entrepreneur de la découverte d'osse-
ments humains (parc. cad.  : Nivelles, 2e  Div., Sect.  D, 
no 374S), la police fédérale y dépêcha une équipe d'en-
quêteurs et un médecin légiste. Ce dernier a déterminé 
sur place qu'il s'agissait des restes probables de plusieurs 
enfants et de deux adultes, qu'ils dataient de plus de 
trente ans et que leur étude était donc du ressort du 
Service de l'archéologie du Service public de Wallonie.

Nous sommes alors descendus sur les lieux et avons 
confirmé les conclusions du médecin légiste. Une 
rapide recherche dans nos dossiers et dans les archives 
a montré que nous nous trouvions sur le site de l'église 
disparue du Grand Saint-Jacques.

La fouille de sauvetage a été menée en adéquation 
avec le planning des constructeurs et à l'aide d'engins 
mécaniques alloués par leurs soins. Elle s'est déroulée 
en trois phases, la première concernant la fouille de 
l'église proprement dite, la seconde le décaissement 
de toute la parcelle jusqu'aux niveaux des fonds de 
coffre et la troisième les relevés et prélèvements post-
excavation.

Nous avons d'abord dégagé le mètre et demi de 
remblais de destruction qui recouvrait les restes de 
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Le site de l'église disparue du Grand Saint-Jacques : localisation 
de la parcelle dans le centre ancien de Nivelles.
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