
deur). Du côté sud, la voûte était percée 
d'un soupirail de 0,80 m de large. Enfin, au 
sud-ouest, une ouverture carré de 0,40 m 
de côté était visible dans la voûte. 

La cave nord-ouest était légèrement 
plus grande (2,70 m de large sur 5 m de 
long). Seules trois portions de murs étaient 
encore visibles. 

La stratigraphie externe aux caves 
n'était pas conservée et l'intérieur était 

comblé à l'aide de remblai moderne. 
L'ensemble a été démoli par l'entreprise. 

L'emplacement et le type d'appa
reillage laissent penser qu'il s'agissait de 
constructions antérieures à l'actuel édifice 
situé à front de rue. Celui-ci, hôtel de maî
tre de style classique du deuxième tiers du 
XVIII' siècle, possède d'ailleurs des caves 
en biiques. 

Tournai/Tournai: étude de la stabilité de la cathédrale 
Notre-Dame. Reconnaissance archéologique des 
fondations et de la topographie ancienne. 
Campagne 2000-2001 

Raymond BRULET, Anne BRUTSAERT et Laurent VERSLYPE 

L' accompagement archéologique de la 
reconnaissance des fondations de la cathé
drale Notre-Dame de Tournai menée par 
l'ingénieur A. Tilmant, commencée au 
mois d'août 2000, s'est achevé en septem
bre 2001. Subventionnées par le Ministère 
de la Région wallonne, ces recherches ont 
été réalisées par le Centre de Recherches 
d' Archéologie nationale de l'UCL. 

Plusieurs sondages répartis sur le site de 
la cathédrale, à l'intérieur comme à l'exté
rieur, ont permis d'affiner la compréhension 
de !'occupation des lieux durant les époques 
antérieures, ainsi que d'établir une échelle 
de niveaux d'occupation. 

Le niveau romain, déjà atteint lors de la 
première campagne de 1996-1997, a été 
confirmé dans les différents sondages, et 
se situe entre le niveau 18 m (IGN) et 
19,50 m. Plusieurs parties d'édifices 
(murs, sols) ont été découverts, ainsi 
qu'un hypocauste de type mixte (hypo
causte à pilettes réaménagé par la suite en 
hypocauste à canaux). Ces structures 
gallo-romaines ont souvent été rapidement 
récuperees par l'époque postérieure, 
transformées ou reprises comme fonda
tions pour les édifices du Haut Moyen 
Age, atteignant ainsi l'horizon archéologi
que supérieur, à la cote 20,45 m. Celui-ci 
est notamment matérialisé par un niveau 
de sol du Haut Moyen Age, découvert 
dans deux sondages différents (l'un dans 
la nef, !'autre dans le transept). 

Ensuite, un béton de sol dans un très 
bon état de conservation, atteint la cote 

90 

21,15 m. Il s'agit du béton de sol lié à 
l'église préromane. On le trouve dans la 
nef romane, ainsi que dans le pré-transept 
roman, mais pas dans le transept lui
même, ce qui nous donne une idée de 
l'étendue et des dimensions de cet édifice 
juste antérieur à la cathédrale romane. 

Le contact entre les fondations romanes 
et préromanes a également attiré notre 
attention. Les fondations de la nef de la 
cathédrale romane ne sont pas construites 
en une fois, au cours d'un chantier, 
comme on le pensait au début, mais sont 
composées de plusieurs pans appartenant à 
différentes époques. Les 2,50 m de murs 
de fondation romans, bien observés dans 
les différents sondages, reposent en réalité 
sur les fondations de l'église précédente, 
disparue bien évidemment en élévation. 
On observe ce phénomène pour les murs 
gouttereaux mais également les murs de 
chaînage de la nef. Ce qui permet de pen
ser que l'église du Haut Moyen Age avait, 
en largeur, les mêmes dimensions que la 
nef de la cathédrale. 

Un sondage effectué dans le chœur 
gothique a permis d'identifier et de locali
ser les fondations du chœur roman. Celui
ci, sous la forme d'une abside simple, 
représentait la moitié de la longueur du 
chœur gothique. Ce sondage a également 
montré le contact précis entre les fonda
tions du chœur roman et les fondations du 
chœur gothique (dites «fer-à-cheval»), 
qui viennent bien butter contre !'édifice 
roman. 


