
p. 28). Plus à l'est et au sud, l'occupation du 
quartier est mieux documentée, notamment 
sous les places Saint-Pierre, Paul-Emile Jan
son et dans l'environnement de la cathédrale 
Notre-Dame, ainsi que dans les parcelles 
adjacentes qui ouvrent sur la rue du Curé 
Notre-Dame et la rue de Courtrai (Amand 
& Lambert, 1975, p. 50-53). Au nord, le bas 
quartier est nettement moins bien connu : 
seul le point d'aboutissement à l'ancien pont 
de bois coïnciderait avec la rue Dame Odile 
(Verslype & Hennebert, 2002). 

Dans un tel environnement, la parcelle 
visée par l'aménagement méritait donc 
toute l'attention, d'autant que le rez est 
libre de tout mur porteur récent, l'étage 
étant soutenu par des piliers. Le principe 
établi préalablement à la construction d'un 
nouvel immeuble à appartement, était de 
réaliser des sondages d'évaluation lors du 
démontage des pavements en pierre bleue 
du rez-de-chaussée, avant la démolition des 
anciens bâtiments.L'objectif était d'évaluer 
le taux de conservation des éventuelles stra
tigraphies antiques et du Haut Moyen Age 
suspectées aux abords immédiats, ainsi que 
de localiser et d'identifier le bâti médiéval et 
moderne réparti entre le front de rue et l'ar
rière-cour. Si le deuxième point d'attention 
concerne plus particulièrement le quartier 
canonial et son sort, le premier vise l'étude 
des occupations réparties sur les coteaux 
méridionaux de l'Escaut, de manière à jau
ger l'évolution du paysage urbain entre les 
berges antiques et les quartiers riverains, 
encore méconnus. Parmi les faits intéres
sants identifiés dans les sites voisins, figu
rent les niveaux d'occupation du Haut- et du 
Bas-Empire, reflétant de profonds remanie
ments entre la fin du III' et le IV' siècle, les 
niveaux de « terres noires » reconnus dans 
tout l'environnement du quartier pour des 
périodes échelonnées du V' au IX' siècle, la 
bonne préservation des vestiges mérovin
giens du VI' siècle dans un environnement 
urbain en complète mutation, ainsi que les 
trop rares indices d'occupation du premier 
qumtier canonial des IX'-XII' siècles (Brulet 
et al., 2004, p. 152-157 et 170-172). 

D'une superficie de plus ou moins 4 a, la 
parcelle se divise en deux parties distinctes : 
le bâtiment proprement dit, qui a fait l'objet 
des recherches, et la cour arrière. La confi
guration de l'espace interne du bâtiment et 
le temps imparti (deux semaines et demie) 
ont conditionné l'ouverture d'une longue 
tranchée de 12,50 m de long sur 3,60 m de 
large, pratiquée au milieu du bâtiment, entre 
les deux séries de piliers, respectant la pro
fondeur maximale imposée à 3 m, soit la 
limite de l'impact des travaux projetés. Cette 
profondeur n'a toutefois jamais été atteinte 
car la montée des eaux fut étonnamment et 

difficilement contenue dès la profondeur 
de 2,30 m (Verslype I994, en particulier: 
Recherches anciennes et éléments de topo
graphie historique, p. 67-71). 

Les différentes occupations 

D'épaisses couches de remblais hété
rogènes recouvraient toutes les structures 
marquant le pendage naturel du terrain (de 
18,03 m au sud à l 7,84m au nord). Lacéra
mique de la partie supérieure de ce niveau 
date de la fin du XVIII' au début du XIX' siè
cle. Les remblais inférieurs de destruction 
ont livré un abondant matériel archéolo
gique. On y a notamment découvert deux 
fragments de colonnettes en délit, datées du 
XIII' siècle au deuxième tiers du XIV' siècle. 
Elles provenaient probablement d'une gale
rie décorative de façade ou, plus probable
ment, d'une baie éventuellement géminée 
(Soil de Moriamé 1904 [1977], e.a. p. 131 et 
183 pourlarue del' Arbalète). Un fragment 
de tambour de colonne présentait d'assez 
larges traces de taille au ciseau, cm·actéristi
que d'un travail des XV' et XVI' siècles voire 
du XVII' siècle (étude : L. Delehouzée, Ville 
de Tournai). 

La plus ancienne structure repérée sur le 
site remonte à la péliade romaine (sondages 
3 et 4). Ils' agit d'un vestige de béton de sol 
en mmtier rose, 01ienté nord/sud (235°), qui 
se prolongeait vers l'est, sous les remblais 
non fouillés (SL0305). Son côté occidental 
est souligné par un moellon calcaire équmTi 
sur une longueur de 0,56 m. Ce sol antique 
est recouvert pm· une couche de sédiments 
très organiques de teinte noire compacte 
et très humide, communément appelée 
«terres noires», dont la texture et l'odeur 
sont généralement caractéristiques des 
niveaux humifères. Cette couche (Z sup.: 
15,74 m), observée sur une épaisseur de 
0,50 m, a fourni un matériel archéologique 
intéressant parmi lesquels deux fragments 
de céramique sigillée du Haut-Empire et 
deux tessons médiévaux respectivement 
datés des IX'-X' siècles et du XII' siècle. Ce 
niveau mélangé peut donc être daté entre 
le Bas-Empire et l'époque médiévale. 
L'occupation romaine était déjà attestée 
dans le quartier, d'une part, sur le site de la 
maison voisine, au n°9, et, d'autre pait, sur 
la place Saint-Pierre, sise 300 m plus à l'est. 
Les fouilles réalisées au n° 9 A V aient mis au 
jourune structure d'égouttage gallo-romaine 
établie sur le te1Tain naturel argilo-limoneux, 
appartenant de toute évidence au bâti des 
II' et III' siècles (Verslype, 1995 ; Brulet 
& Verslype, 2001). Elle était également 
recouverte d'un remblai de terres noires très 
plastique qui a livré un tesson de la fin de la 
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