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Deux creusements (g) sont visibles dans les coupes 
du grand fossé  : le premier, large et évasé, entaille le 
limon orange en place (a) ; le deuxième, plus étroit, le 
recoupe après une phase de dépôts de ruissellement 
(e). Enfin, une couche d'humus épaisse (b) vient sceller 
l'ensemble. Toute cette séquence est ensuite recoupée 
par le mur sud de fondation de la tour d'angle de l'église 
du Grand Saint-Jacques et par son mur pignon ouest.

Les datations 

La couche de fond du fossé (d) a livré deux tessons 
de céramique  : un de faïence bleue (probablement 
intrusif) et un autre de bouteille en céramique grise 
à fond épais et lèvre de Huy, datée de la transition 
Mérovingien-Carolingien (7e-8e  siècles de notre ère  ; 
communication personnelle de Sylvie de Longueville). 
S'il est évident que ce tesson, rejeté dans un fossé après 
son utilisation, ne donne au mieux qu'un terminus post 
quem pour la datation de celui-ci au 8e siècle, il est clair 
également que l'on ne peut dater un remplissage sur 
base d'un seul tesson. 

La première couche de remplissage du recreuse-
ment du fossé (f) a fait l'objet de deux prélèvements, 
effectués dans le fond au centre de celui-ci. Les prélè-
vements ont été tamisés et deux échantillons choisis 
pour datation au 14C  : il s'agit de graines de sureau 
(NIV8RMONSF250-prel #1b) et d'un os de faune 
(NIVRMONSF250-prel #1).

Les graines de sureau donnent une fourchette de 
992-1156 AD (calibrée, 95,4 % de probabilité) tandis 
que la datation faite sur os de faune dans cette même 
couche et au même niveau donne, elle, 896-1138 AD 
(calibrée, 95,4  % de probabilité) mais surtout 
940-1138  AD (calibrée, 87,8  % de probabilité). En 
conclusion, comme nous favorisons les datations 

provenant d'échantillons à courte durée de vie telles les 
graines de sureau, il est plus probable que ce dernier 
remplissage, mis en place alors que le fossé est encore 
utilisé, date d'entre 992 et 1156. 

L'église quant à elle est construite après le nivel-
lement du fossé défensif. Son chœur recoupe une 
fosse (F162) contenant des tessons de céramique du 
11e  siècle, et recouvre une fosse (F146) contenant de 
la céramique des 12e-13e siècles. Enfin, sous la nef se 
trouve une dernière fosse contenant des vases globu-
laires du 13e siècle.

En ce qui concerne les sépultures, deux d'entre elles 
ont été choisies pour une datation au 14C. Elles ont été 
sélectionnées par rapport à leur emplacement et/ou 
recoupement et déterminées comme étant parmi les 
sépultures les plus anciennes de l'église.

La tombe F197, située au nord dans la nef, à l'entrée 
du chœur, a été datée d'entre 1273 et 1397 AD (cali-
brée, 95,4 % de probabilité). La sépulture F191, placée 
dans l'entrée du chœur, au centre, remonte entre 1257 
et 1394 AD (calibrée, à 95,4 % de probabilité) avec un 
pic à 1257-1324 AD (calibrée, à 62,9 % de probabilité), 
ce qui renforce l'hypothèse d'une tombe fondatrice. 

Conclusion

Les fouilles de sauvetage effectuées sur le site de la rue 
de Mons ont permis de mettre au jour une des églises 
disparues de Nivelles, celle dédiée à saint Jacques le 
Majeur, saint patron de Compostelle. Étape wallonne 
sur la Via Gallia Belgica du pèlerinage de Saint-
Jacques-de-Compostelle, attestée dès le 13e siècle, elle 
avait complètement disparu au début du 19e siècle, sauf 
pour une dernière chapelle qui fut détruite au début du 
siècle dernier. Elle était le cœur de la paroisse du même 
nom et une des onze églises de Nivelles.

Profil du fossé restitué à partir des coupes : a. Sol en place ; b. Couches d'humus ; c. Levée de terre ; d. Comblement du fossé original ; 
e. Dépôts laminés attestant la présence d'eau ; f. Comblement du fossé secondaire ; g. Interfaces de creusement.
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