
cadre chronologique ne fut-ce que relatif. 
Seuls des fragments de murs appareillés 
en épis qui s'appuient sur les ruines du 
Bas-Empire témoigneraient de l'édifice de 
culte primitif. 

On connaît par ailleurs l'importance du 
site à l'époque carolingienne, une activité 
intense y étant alors attestée. La topogra
phie religieuse de la cité implique même, 
outre la localisation privilégiée du site, 
une fondation précoce bien qu'aucun 
indice ne nous permette de remonter au
delà de la période carolingienne. 

Au xe puis au xne siècle, deux fon
dations nous révèlent plus précisément le 
passé de Saint-Pierre. On peut, en se réfé
rant au schéma simplifié, constater l 'évo
lution du plan du chevet des deux églises, 

la fouille ayant révélé leurs états de sols 
et aménagements liturgiques respectifs. 

De nombreuses sépultures, tant en rela
tion avec l'édifice primitif qu'avec 
l'église moderne, doivent encore faire 
l'objet d'une étude appropriée. 

Cette dernière église, apparemment 
guère construite avant la fin du 
xvne siècle, et deux fois plus grande que 
les précédentes, constitue l'élément monu
mental qui scelle l'histoire de la place 
avant que l'on ait envisagé son dégage
ment au siècle dernier. 

Ces fouilles ont été réalisées par le 
Centre de Recherche d'Archéologie natio
nal, l'Université catholique de Louvain et 
la Société tournaisienne de Géologie, 
Préhistoire et Archéologie. 

Tournai : Vieux-Marché-aux-Poteries 
Laurent VERSL YPE 

Menés d'août à décembre 1991 le long 
du bas-côté sud-ouest de la nef romane de 
la cathédrale de Tournai, quatre sondages 
stratigraphiques ont permis d'approcher un 
peu plus l'histoire des origines des com
plexes épiscopal et cathédral. Une cathé
drale double est connue à Tournai à 
l'époque carolingienne, plus que vraisem
blablement fondée dès l'époque mérovin
gienne. Elle était accompagnée d'un bap
tistère et du palais épiscopal. 

Les fouilles sous la chapelle Saint
Vincent (1198) ont permis la découverte 
d'un petit édifice à chevet absidial et appa
remment mononef (long.: 2,75 m). Il 
semble que cette chapelle puisse être attri
buée à l'état du groupe épiscopal qui pré
cède les remaniements importants que 
subira l'ensemble dès le deuxième quart du 
XIIe siècle. Attestée pour le XIe siècle et 
probablement héritée de l'organisation 
carolingienne, cette chapelle est posté
rieure à une occupation dont on a retrouvé 
trop peu de traces pour la définir plus pré
cisément : un canal maçonné, un sol et un 
mur imposant en témoignent. Le matériel, 
peu abondant dans l'ensemble, ne permet 
pas de dater les vestiges (céramique 
romaine résiduelle omniprésente). 

L'intérêt du chantier fut encore de noter 
les phases successives de terrassements, 
remblais et fondations qui révèlent de pro
fonds remaniements de la physionomie du 
site depuis l'époque romaine. 
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Dans le courant du Bas-Empire, il semble 
que l'on y ait remblayé une énorme excava
tion: l'hypothèse de l'exploitation de la 
pierre dès le Haut-Empire est acceptable au 
vu des renseignements collectés dans l'envi
ronnement de la cathédrale actuelle. 

Plusieurs nivellements témoignent sans 
doute des travaux qui furent menés au 
moins dès le rx:e siècle, recoupés par la 
tranchée de fondation de la cathédrale 
romane. Celle-ci nous a permis d'observer 
toutes les phases de chantier de cette der
nière depuis le fond des fondations à 
5,80 m sous le niveau du sol, jusqu'au 
niveau de l'élévation. 

Aucune donnée absolue en matière de 
chronologie n'a malheureusement été défi
nie. Par contre, les observations relatives à 
la construction nous permettent de croire 
en l'existence d'une phase antérieure à 
l'état roman tel que connu en élévation. 

L'étude du cimetière, perturbant l'en
semble des vestiges, a encore permis 
d'effectuer un examen contradictoire des 
données récoltées dans les environs immé
diats du site. Son utilisation remonterait 
peut-être plus loin que le XIIe siècle, une 
phase ancienne (Xe siècle ?) ayant été mise 
en évidence. 

Les travaux ont été menés par le Centre 
de Recherches d 'Archéologie national, 
l'Université catholique de Louvain et la 
Société tournaisienne de Géologie, Pré
histoire et Archéologie. 


