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La caserne des pompiers de la rue Perdue 
à Tournai a été construite en 1967. A cette 
occasion des fouilles préalables avaient été 
menées en vue de poursuivre l'étude d'un 
vaste cimetière romain, connu depuis le 
XIX' siècle et qui s'étend depuis la Grand
Place vers ce quartier (Brulet et al., 1977; 
Brulet, 1996). Ces recherches s'étaient 
limitées à l'emprise du futur bâtiment, lon
geant la rue Perdue. L'arrière de l'édifice 
avait été aménagé en un parking pour les 
véhicules d'incendie. Cet espace borde la 
rue des Bouchers-Saint-Jacques (parc. cad: 
Tournai, 1" Div., Sect. E, n° 518"; coord. 
Lambert 72 : 80,240 est/144,509 nord). Les 
bâtisses qui l'occupaient alors ont été sim
plement rasées. En 2007, l'entreprise Dherte 
a entrepris une réhabilitation du site de cette 
caserne. Le projet prévoit la construction 
d'un immeuble à front de rue des Bouchers
Saint-Jacques et un parking souterrain sous 
l'ancienne aire de stationnement.C'est dans 
ce cadre que le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) a entrepris 
une fouille préventive sur les zones mena-
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cées par les nouvelles constructions. Cette 
intervention s'est organisée en trois campa
gnes successives (du l" février au 1" mars, 
du 27 mars au 6 avril et du 10 au 27 juin) 
dépendantes des aménagements du site par 
l'entreprise réalisant les travaux. 

La surface explorée totalise 860 m2
• Une 

bande de 5 m de large à front de rue a été 
réservée car elle sera construite en remblais. 
Le radier de la fouille a été fixé à -5 m de 
profondeur depuis un point situé le long de 
la rue Perdue, à la cote 28,84 m. Comme 
le terrain accuse une importante pente du 
sud-est vers le nord-ouest, ce niveau fut très 
vite atteint dans la partie septentrionale. Par 
contre à l'opposé le sol en place a pu être 
appréhendé. 

Aucun vestige romain n'a été exhumé. En 
outre les traces les plus anciennes ne sont pas 
antérieures aux xrr-xnr siècles. Ce qui sem
ble correspondre à la formation du quartier 
dans l' extra-muros de cette époque (Bozière, 
1864 [1976], p. 222-223). Par ailleurs, l'îlot 
semble divisé très tôt, en tout cas avant la 
fin du xrn'-début du XIV' siècle, selon un axe 


