
carottages, portant à plus de 120 les points 
d'observation stratigraphique compilés 
dans une étude en cours. 

La construction de la nef romane du 
XII' siècle qui agrandit le plan des sanctuai
res pré-romans vers l'ouest enjambe les 
structures de la fin du Haut Moyen Age 
(2). Ce trait confirme le phénomène désor
mais bien documenté à Tournai, c'est-à
dire la construction des fondations roma
nes après arasement total des édifices 
antérieurs au moins autour de la nef, pon
tant leurs maçonneries dès que le tracé 
divergent des structures l'impose. Les con
séquences problématiques de ces 
rencontres hasardeuses, et cmieusement 
gérées sur le plan de la construction, 
accentuent parfois aujourd'hui les problè
mes de stabilité des structures en élévation, 
nés de la combinaison de ce phénomène 
avec les tassements différentiels causés par 
d'imposantes accumulations stratigra
phiques naturelles et anthropiques. La 
tranchée de fondation monumentale du XII' 

siècle n'a ainsi été mise en évidence qu'à 
l'est des pièces fouillées, en 1942, sous la 
galerie du cloître de peu postérieure. Elle 
disparaît sur le site dit du «quadrilatère» 
ou au niveau d'un ancien portail découvert 
plus à l'est en 1999, le long du bas-côté 
septentrional. Une situation tout à fait ana
logue et presque st1ictement symétrique est 
documentée le long du bas-côté roman 
méridional (Vieux-Marché-aux-Poteries). 
Cette convergence des informations, asso
ciée aux résultats des sondages conduits 
dans le cadre de !'étude en stabilité (voir 
par ailleurs dans ce volume), nous aide 
d'ores et déjà à préciser les modules 
d'implantation des édifices pré-romans par 
rapport à l'hé1itage antique tardif. Il appa
raît que ce dernier fut parfois maintenu 
jusqu'au bouleversement général du XII' 

siècle. On pomTait résumer ces acquis par 
les possibilités d'observation de la double 
dilatation des espaces cultuels et de parvis, 
donc funéraires aussi, qu'ils offrent dans le 
cœur urbain de la cité. 

Répondant tout à fait à notre second 
objectif, les structures de la salle romane 
fouillée sont de la plus haute importance 
pour l'interprétation de la topographie des 
bâtiments claustraux. Seuls les départs de 
cloisons de pièces ouvertes sur la galerie 
nord-est du cloître avaient été entrevus 
lors des fouilles de 1998 et de 1999 (3). 
De ce côté, grâce au suivi des travaux de 
l'aménagement de place Paul-Emile Jan
son (1999), on sait que les constructions et 
destructions modernes ou du XIX' siècle, 

puis l'aménagement de la place contempo
raine, ont considérablement bouleversé le 
sous-sol. En outre, on mesure la valeur du 
site fouillé au regard de l'impact des tra
vaux de (re)construction modernes et 
contemporains de !'Hôtel des Anciens 
Prêtres, clôturant le site au nord-ouest (4), 
et de ceux de l'édifice accueillant actuelle
ment les Archives générales du Royaume, 
fermant le site au nord-est cette fois (5), 
ainsi que celui des travaux encore récem
ment conduits dans le périmètre de l'école 
dite des Frères, plus au nord. Le second 
apport des fouilles concerne donc le 
XII' siècle. Trois structures principales ont 
été découvertes en relation avec le bâti 
environnant. Les fondations de la nef du 
premier quart du XII' siècle (2) et les vesti
ges du mur du bâtiment canonial, sur 
lequel était appuyée la galerie nord occi
dentale du cloître (C), probablement du 
troisième quart du même siècle, s'impo
sent évidemment dans le paysage 
monumental du site. La pièce que nous 
avons fouillée est donc limitée au sud-est 
par ce mur de façade vers le cloître, percé 
d'une fenêtre et d'une porte en plein cintre 
(6), par un mur de façade anière sis plus à 
!'ouest (7), et par le départ d'un mur de 
refend emegistré en 1914. Celui-ci déter
mine la longueur de la pièce sous les 
actuelles Archives générales du Royaume 
ainsi que, par conséquent, sa largeur hypo
thétique (8). La smiace restituable de la 
pièce explorée atteint 110 m2

• Une fenêtre 
aujourd'hui disparue, symétrique à 
l'exemplaire encore conservé, permet de 
juger de l'homogénéité et de la préserva
tion stylistique de la façade de la pièce 
dans la galerie occidentale du cloître (9), 
jusqu'au début du XVI' siècle. Les baies 
d'ouverture localisées plus à l'est dans la 
même galerie avaient en effet été rema
niées à plusieurs rep1ises, comme la 
documentation de ce secteur du cloître en 
1914 permet d'en juger (10). 

Le sol de la pièce est constitué d'un 
radier peu épais de pierres posées de chant 
(11). Il est en relation avec une banquette 
maçonnée périphérique, continue, et très 
bien conservée (a-b-c), ainsi qu'avec la 
porte qui ouvrait sur la galerie, préservée 
en élévation in situ. Au droit de la porte 
monumentale axiale, la banquette surbais
sée constitue une haute marche facilitant 
le passage de la galerie extérieure à l'inté
rieur de l'édifice (a). L'examen de la 
construction en élévation et de sa fonda
tion ne laisse pas apparaître de phases 
successives de construction. La disposi-
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