
Le niveau suivant, de couleur beige grise 
et d'aspect bosselé, est beaucoup mieux 
représenté. Ses caractéristiques le rappro
chent des niveaux du Haut Moyen Age. 

Dans les sondages les plus profonds, un 
dernier sol de béton rose foncé à la chaux 
et au tuileau a pu être clairement identifié 
comme romain. Ce dernier surplombe en 
effet l'arase d'un mur romain de grande qua
lité, composé de moellons calcaires parfaite
ment équan-is et maçonné au mortier jaune. 
Il est conservé au plus profond des deux 
sondages récents sur au moins deux assises 
de fondation et une d'élévation. Il s'agit de 
la structure la plus ancienne trouvée dans la 
cathédrale que nous observons uniquement 
à cet endroit. 

Le mur façade de !'église de l' An Mil 
a été l'objet d'une attention nouvelle. Ce 
mur correspond en réalité à la récupéra
tion d'un mur romain similaire à celui 
observé en nef centrale tant au niveau du 

blocage au mortier rosé qu'au point de vue 
de l'appareillage. Ce dernier est en outre 
conservé sur une hauteur de plus de 3 m, 
comme dans la travée 8 de la nef centrale. 
Il semble également que le XI' siècle ne soit 
pas la seule époque à avoir réutilisé cette 
structure. Une porte ancienne percée dans 
ce mur a en effet été rebouchée en partie 
de façon à ménager un nouvel accès, plus 
étroit, à la tour del' An Mil. En raison de 
l'altitude et de la situation de ce percement 
ancien, il est directement rapproché du sol 
carolingien présent devant le mur, à même 
hauteur. 

Le sol identifié comme celui du Haut 
Moyen Age paraît également entretenir 
une relation avec ce mur puisqu'il vient 
buter contre son parement est. Il est donc 
fort probable que le mur d'origine romaine 
ait été utilisé à différentes reprises dans le 
temps, tout comme l'a été son équivalent 
en nef centrale. 
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Le diagnostic, conduit au n° 7 de la rue 
de!' Arbalète à Tournai (parc. cad. : l"Div., 
Sect. F, n° 121"), a été réalisé par le Cen
tre de Recherches d' Archéologie nationale 
(CRAN, UCL) pour et avec la collaboration 
du Service de !'Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW), suite aux étude et contact 
préalables de la Commission royale des 
Monuments, Sites et Fouilles avec l'aména
geur. Cet immeuble est situé au cœur histori
que de la ville, à 300 m de la cathédrale et à 
500 Ill de la Grand-Place. Cet emplacement 
particulier laissait donc présager des décou
vertes intéressantes de l'époque romaine à 
la péiiode moderne. Le nom même de la rue 
fut modifié à plusieurs reprises au cours des 
siècles : nous sommes donc rue des Trou
vés, rue du Testart ou Thietart ou encore rue 
des Arquais (Jardez, 1989, p. 105; Bozière, 
1899 [1974], p. 148-149). 

Contexte de l'intervention 

Le bâtiment à transformer est un ancien 
relais de voitures hippomobiles dont le 
hangar du début du xx' siècle est surmonté 
d'un étage à front de rue, et dont les écuries 
étaient localisées dans la partie méridionale 
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de la parcelle, aujourd'hui à ciel ouvert. 
L'ensemble jouxte notamment l'édifice 
classé au n° 9, implanté à l'est de la par
celle. Cette maison médiévale comporte 
des composantes datées du XIV' au XIX' siè
cle (Province de Hainaut, 1978, p. 501, 
fig. 267). Un sondage archéologique a été 
conduit il y a une vingtaine d'années dans 
la cour de ce bâtiment (Lavendhomme & 
Vilvorder, I988). Cette fouille ponctuelle 
avait notamment livré un peu de mobilier 
carolingien tardif (IX'-X' siècle), rare dans 
la documentation tournaisienne. Or, nous 
sommes au cœur du quartier canonial, à 
proximité immédiate de l'hôpital cano
nial (rue de !'Hôpital Notre-Dame: Pycke, 
1986, p. 39-41), dontles caves des édifices 
associés ont été identifiées du quai Marché
aux-Poissons à la place Paul-Emile Janson 
(Baptiste, 1980, p. 28 ; Preud'homme, 1980, 
p. 22; Ingels & Nisolle, 2000, p. 64). Les 
aménagements des salles de projection de 
l'ancien rez-de-chaussée du cinéma, situés 
entre la rue del' Arbalète et la rue de !'Hô
pital Notre-Dame, auraient naguère détruit 
une série de vestiges indubitablement anti
ques dont des bases de colonnes rappellent 
les édifices sis à l'angle de la même rue et de 
la place Paul-Emile Janson (Baptiste, 1980, 


