
empreinte d'escalier que celle déjà obser
vée au nord de la travée 8, ce qui atteste de 
la symétrie de cette phase. Le second, plus 
épais et de grande qualité, est recouvert par 
une couche de tuileau et construit sur un 
radier, lui-même directement posé sur le sol 
précédent. Sa surface fissurée et présentant 
un important pendage vers le nord s'étend 
quasimentjusqu' à l' emmarchement del' An 
Mil. Ces deux sols sont identiques à ceux 
repérés auparavant dans la moitié nord de 
cette travée. 

La situation des niveaux du XI' siècle 
reste également inchangée. Un premier sol 
présente les mêmes traces d'incendie et a été 
restauré par un second béton rose. 

Les deux tombes d'évêques du XI' siècle, 
signalées par deux lames funéraires, ont été 
creusées dans ce deuxième sol. Les caveaux, 
quant à eux, ont été construits à l'intérieur 
de la solea du Haut Moyen Age, soit plus 
ou moins 1 m plus bas. 

En travée 9, le sol et le maître-autel de 
l' An Mil ont été préservés dans leur plus 
grande partie. Des sondages ponctuels ont 
malgré tout permis de mettre au jour qua
tre niveaux de sol rose différents. Le plus 
ancien est repéré contre le parement est du 
mur romain et vient buter contre ce dernier. 
Le béton est en mauvais état et n'est visible 
que sur une petite smface à une altitude très 
basse. Le second est présent dans l'axe ainsi 
que dans le sondage effectué àl' angle sud-est 
de la travée 9 ; sa présence reste cependant 
limitée. Il a été rechargé par un troisième 
béton de sol, plus épais, qui correspond à 
celui déjà identifié dans la crypte voûtée. Le 
niveau le plus récent est aussi celui qui pré
sente le plus d'occmrences en nef centrale 
puisqu'il a pu être repéré au moins à quatre 

endroits distincts. Assez épais et construit 
sur un solide radier, il est de bonne qualité 
et est recouvert de tuileau en surface. Ces 
niveaux de sol font toujours l'objet d'études 
et n'ont, à ce jour, pu être attribués avec 
certitude à l'un ou l'autre état. 

En nef centrale, le calcaire du sous-sol 
tournaisien a été atteint à deux endroits : au 
pied du mur romain à l'extrémité sud de la 
travée 8 et à l'intérieur de la pièce voûtée 
sous l'unique sol rose conservé. 

Sondages dans le collatéral sud 

Les premières fouilles dans le bas-côté 
sud datent de 1996. Après une seconde 
campagne en 2000-2001, deux nouveaux 
sondages ont été ouverts en 2007 au-delà 
du sol du XI" siècle dans le but d'établir une 
équivalence avec le bas-côté nord, en parti
culier du point de vue des sols. 

Plusieurs niveaux différents ont été déga
gés mais leur mauvais état de conservation 
général et leur présence parfois très partielle 
rendent la réflexion difficile. 

Le niveau le plus récent apparaît juste en 
dessous du sol du XI' siècle. Sa composition 
et son altitude ont permis de le mettre en 
relation avec le béton de sol autour du bap
tistère carolingien dans le collatéral nord. 

Vient ensuite un béton de couleur beige 
présentant des inclusions de chaux. Peu 
épais et assez friable, le radier sur lequel il 
est construit nous permet malgré tout de le 
définir comme un sol. Il pourrait s'agir d'un 
premier sol carolingien, en raison de sa cote 
altimétrique, mais son occurrence plus que 
paitielle pe1met difficilement de plus amples 
commentaires. 
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Vue de la travée 8 de la nef centrale, 

e11tière111e11t fouillée. 


