
Cette analyse vient encore renforcer la 
datation de la première enceinte commu
nale, revue depuis 1984 par C. Dury et 
confirmée par les fouilles de 1998 dans 
l'îlot des Douze Césars. 

• DERAMAIX I. & SARTIEAUX P.-P., 1999. Tournai: 

îlot des Douze Césars, dernière campagne de 
fouilles, Chronique de /'Archéologie ll'allonne, 7, p. 

39-41. 

Tournai/Tournai : redécouverte des édifices 
canoniaux du xne siècle. Les fouilles conduites 
dans l'espace dit du «quadrilatère» 

Laurent VERSL YPE, Anne BRUTSAERT et Raymond BRULET 

C'est en 1940 que des bombardements 
affectèrent sérieusement l'environnement 
bâti situé le long du bas-côté septentrional 
de la nef romane de la cathédrale Notre
Dame de Tournai (A). Outre le déga
gement de l'espace qui y était occupé par 
la chapelle paroissiale Notre-Dame, fon
dée en 1516 à l'emplacement du cloître 
(B), un mur de façade des édifices du 
xne siècle qui le jouxtaient au nord-ouest 
était remis au jour (C). Des fouilles et des 
relevés furent réalisés sur le site en 1942 et 
ensuite publiés en 1944 (Rolland, 1944). 

Ce mur roman, qui marque depuis lors 
le paysage de la place Paul-Emile Janson 
par ses baies en plein cintre et ses colon
nettes jumelées caractéristiques, fermait la 
partie occidentale de la chapelle parois
siale. Il clôture encore un espace depuis 
lors délaissé : il s'agit de l'angle, maintenu 
à ciel ouvert après un remblai sommaire, 
formé par deux édifices classiques 
aujourd'hui reconstruits ou restaurés. Cet 
emplacement couramment dénommé 
«quadrilatère» par la population tournai
sienne ou «porte du cloître», appellations 
certes impropres mais commodes et com
prises, est en réalité un des derniers 
espaces qui puisse être considéré comme 
conservatoire des bâtiments canoniaux. 
Les recherches conduites en 2001 par le 
Centre de Recherches d' Archéologie 
nationale de l'Université catholique de 
Louvain (CRAN, UCL) grâce aux subven
tions du Ministère de la Région wallonne, 
ont donc permis d'en redécouvrir une part 
infime. La topographie en reste cependant 
problématique, en dépit de la connaissance 
historique de sa composition globale et 
approximative (Pycke, 1986). 

A la suite des fouilles qui furent éga
lement conduites sur la place de !'Evêché 
en 1986 et dans les cloîtres mêmes, de 
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1997 à 1999, trois questions étaient posées 
à l'heure d'entamer les recherches et 
fixaient les objectifs suivants. Il s' agis
sait : 1 ° - d'atteindre éventuellement les 
niveaux carolingiens, mérovingiens et 
antiques; 2°- d'explorer pour la première 
fois des volumes intérieurs de bâtiments 
capitulaires qui jouxtaient le cloître; 3 ° - de 
mettre en évidence et de restituer les solu
tions de circulation internes qui 
permettaient de passer des horizons de sol 
pré-romans et romans des cloîtres à ceux, 
sensiblement plus élevés, du parvis et de 
la cathédrale au sud et à l'ouest du site. 
Nous évoquerons brièvement ici trois 
apports en relation avec chacun des objec
tifs avoués. Nous donnerons ensuite 
quatre conclusions provisoires qui consti
tuent autant de pistes de réflexion balisant 
la recherche et l'étude en cours. 

Le troisième objectif n'a été que par
tiellement atteint. Les plus anciennes 
traces d'occupation ont été observées sur 
quelques dizaines de centimètres carrés à 
peine (1). Il s'agit de maçonneries impor
tantes et remaniées à trois reprises. Leur 
double relation à des niveaux de circula
tion tantôt rehaussés, tantôt abandonnés 
(radier, béton de sol), et à l'espace qui pré
cédait directement la première grande 
cathédrale du xe-xre siècle, nous permet 
d'établir des liens avec plusieurs horizons 
carolingiens et plus largement pré-romans 
fouillés autour de l'édifice depuis 1942 
(place de !'Evêché, Vieux-Marché-aux
Poteries, place Paul-Emile Janson, jardins 
de l'Evêché : Verslype, 1994 ). Seules 
d'épaisses couches de terres noires très 
humides et instables ont été repérées, sans 
que l'on puisse néanmoins les mettre en 
relation avec les ensembles similaires 
identifiés sur plusieurs sites voisins. Ces 
couches n'ont été explorées qu'à l'aide de 


