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Structures médiévales

Structures romaines
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enfi lade auxquelles est associé un dallage 
calcaire extérieur. Ces deux phases sont pro-
visoirement datées des xiie et xive siècles. La 
céramique observée dans les remblais de ces 
structures appuie cette hypothèse. En outre, 
les sources mentionnent qu’à cette époque le 
chapitre cathédral avait en sa possession de 
vastes propriétés vendues à titre viager aux 
chanoines, aux prêtres du grand autel et aux 
chapelains. Bien que le parcellaire de cette 
époque soit très différent, le lotissement nous 
intéressant, dont le pignon existait encore au 
début du siècle dernier, semble avoir appar-
tenu à l’archidiacre de Gand Nicolas dit Miso 
(Pycke, 1986).

La période moderne est matérialisée par 
les vestiges d’un ou plusieurs celliers. Il ne 
subsiste que le départ des voûtes s’appuyant 
sur des murs plus anciens, actuellement 
indatables, ainsi qu’au moins deux escaliers 
qui permettaient d’accéder à ces caves. 

Enfi n, de nombreuses structures contem-
poraines ont été découvertes sur le site 
de l’ancien cinéma dont un vaste réseau 
d’égouttage, un escalier et des vestiges ara-
sés lors de la construction du Multiscope.

Les archives relatives à cette période 
mentionnent qu’en 1858, avant l’établis-
sement du cinéma, une école communale 
primaire avait été implantée sur la parcelle 
(Soil de Moriamé, 1904).

Dans la moitié de la parcelle excavée, 
deux zones se distinguent clairement. La 
première est une zone d’habitat ancien où 
différentes phases se chevauchent, refl étant 
les évolutions et réaménagements de l’ha-
bitat au cours des siècles. La seconde zone, 
située au nord-ouest, est restée quasi vierge 
de toute construction depuis l’époque médié-
vale. Elle a donc permis une investigation du 
sous-sol en profondeur et la découverte de 
vestiges plus anciens datant probablement 
du Bas-Empire romain.

Une fouille de cette amplitude est une 
occasion rare d’investiguer le sous-sol du 
centre-ville. A ce jour, seule la moitié de 
la parcelle a été étudiée. L’excavation de 
la seconde partie du terrain fournira des 
informations non négligeables, tant pour 
l’interprétation des vestiges médiévaux et 
modernes que pour la connaissance des édi-
fi ces antérieurs. 
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découvertes sur le site de l’ancien cinéma.
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