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en os ont été également retrouvés mélangés 
aux documents.

Suite à cette découverte, des tranchées 
de sondages ont été réalisées manuellement 
sur l’ensemble des surfaces des deux gale-
ries. Plus aucun manuscrit n’a été mis au 
jour mais un lot de verre à vitre coloré et un 
demi-boulet de canon ont été exhumés des 
remblais. Huit sondages sur treize ont sur-
tout mis en évidence la présence de bois sur 
le niveau de préparation de sol. Des restes 
ligneux conservés sous différentes formes, 
ont mené à l’hypothèse d’un plancher recou-

vrant la surface des galeries à l’origine. Il 
est à noter qu’aucun carrelage n’a été mis au 
jour en place sur le sol des galeries, ni à la 
limite de ces remblais. Le projet de restau-
ration a tenu compte de la découverte et la 
dalle de béton prévue a été remplacée par un 
plancher, cependant, celui-ci est situé sur le 
remblai conservé donc à un niveau supérieur 
par rapport au sol mis au jour. 
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Dans le cadre de la reconstruction de 
la parcelle occupée jusqu’ici par l’ancien 
cinéma Multiscope (parc. cad. : 1re Div., Sect. 
F, nos 326d et 326e), entre la rue de l’hôpital 
Notre-Dame et la rue de l’Arbalète, une cam-
pagne de fouille archéologique a été initiée 
par le Service public de Wallonie (Service 
de l’Archéologie, Direction de Hainaut I) en 
collaboration avec le Centre de Recherches 
d’Archéologie nationale de L’UCL. 

Contexte de l’intervention

Le terrain se situe au cœur de l’ancien 
quartier canonial de la cathédrale Notre-
Dame, à quelques centaines de mètres 
de la Grand-Place. Depuis une vingtaine 
d’années, ce quartier fait l’objet d’une 
attention particulière. Les premières 
recherches ont débuté à la fi n des années 
1980, dans la cour de l’édifi ce médiéval bâti 
au no 9 de la rue de l’Arbalète. Ce sondage 
a livré des structures romaines ainsi que du 
matériel carolingien tardif (Lavendhomme & 
Vilvorder, 1988). Depuis peu, de nouvelles 
investigations sont menées sur les terrains 
jouxtant la parcelle précédemment citée. Les 
prospections conduites en 2007 au no 7 de 
la rue de l’Arbalète ont permis de relever 
une occupation du site dès l’époque romaine 
(Verslype & Weinkauf, 2009). Aujourd’hui, 
les interventions archéologiques se 
concentrent sur le site de l’ancien cinéma. Au 
vu de ces découvertes et de celles aux abords 
de la cathédrale largement documentées, 
cette dernière excavation laisse entrevoir un 
potentiel archéologique très intéressant. 

Les trois mois de fouilles ont porté sur la 
moitié nord de la parcelle (environ 5 a). Les 
résultats présentés ci-dessous portent sur 
une zone d’habitat découverte dans le quart 
nord-est de la fouille et daté entre la période 
médiévale et l’époque contemporaine, ainsi 
que sur des vestiges plus anciens observés 
lors de sondages ponctuels principalement 
effectués dans le quart nord-ouest du site. 

Les différentes occupations

Les plus anciens vestiges découverts sur 
la parcelle remontent à la période romaine et 
sont situés à environ 2,50 m sous le niveau 
de la rue de l’hôpital Notre-Dame. Il est à 
noter que leur observation a été entravée par 
la montée des eaux diffi cilement contenue. 

Un niveau de sol composé d’un dallage 
calcaire a été mis au jour à l’arrière du terrain. 
Il a été dégagé sur une superfi cie de 2 m2 et 
s’étend plus au sud, hors de l’emprise des son-
dages. Deux murs perpendiculaires, dont il ne 
subsiste qu’une assise d’élévation, sont partiel-
lement fondés sur ce dallage. La sigillée et la 
céramique commune sombre provenant de ces 
strates sont datées du Bas-Empire romain. 

Dans l’état actuel d’avancement des 
fouilles, les caractères des constructions, en 
particulier les mortiers, l’altimétrie des fon-
dations et les niveaux de circulation associés, 
permettent de distinguer deux phases d’oc-
cupation médiévale. La première est défi nie 
par trois structures perpendiculaires situées 
au nord-est du site. Un sol en moellon cal-
caire de petit gabarit y est accolé. La seconde, 
plus tardive, est formée par trois pièces en 

TOUT
PERI


