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Tournai/Tournai : cathédrale Notre-Dame. Dernière 
campagne de fouilles en nef nord et en nef centrale
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mise en place d’une crypte archéologique. 
L’isolement des vestiges mis au jour dans 
les deux premières travées de la nef centrale 
posait cependant problème. L’excavation 
d’une travée supplémentaire vers l’ouest 
était donc indispensable afi n de ménager un 
passage à travers le mur de chaînage, entre 
la troisième travée de la nef centrale et la 
dernière travée du collatéral nord.

Dans le même ordre d’idées, l’ultime 
travée ouest de la nef nord a été décaissée 
afi n de permettre l’aménagement éventuel 
d’un escalier marquant l’accès à la crypte 
archéologique.

Si l’excavation à cet endroit présentait 
un intérêt limité archéologiquement parlant 
en raison de la faible profondeur des terras-
sements, la travée supplémentaire à déga-
ger en nef centrale était, elle, de première 
importance. Elle devait en effet permettre 
d’approcher les avant-chœurs et les nefs des 
édifi ces anciens pour lesquels très peu d’in-
formations étaient disponibles jusqu’alors.

Les résultats de l’exploration archéolo-
gique ont été à la hauteur des espérances. 

TOUT
PERI Les fouilles archéologiques menées à 

l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame de 
Tournai sont arrivées à leur terme en été 
2010. Durant presque quinze ans, le sous-
sol et les abords de l’édifi ce ont été le théâtre 
d’excavations diverses, à l’occasion des pro-
grammes successifs de travaux, d’étude ou 
de restauration.

La dernière opération a été menée peu 
avant que l’entreprise chargée de la restau-
ration du bâtiment n’investisse la nef cen-
trale avec les échafaudages nécessaires pour 
aborder les parties hautes, ce qui obligeait au 
préalable la remise en état du sol. La fouille 
des deux dernières travées de la nef centrale 
était donc appelée à être couverte par une 
dalle en béton. Cette décision de couver-
ture a permis de relancer et de répondre à 
la problématique de la conservation et de 
la valorisation de l’ensemble des vestiges 
déjà découverts antérieurement dans la nef 
centrale, le collatéral nord, voire la zone dite 
des cloîtres. 

Ces secteurs de fouilles de grande valeur 
archéologique ont en effet été choisis pour la 

Vue générale de l’intervention archéologique 

dans la nef centrale en 2010, de l’exploration 

et du dégagement des structures médiévales : 

à l’avant-plan, l’emmarchement monu-

mental de la cathédrale du XIe siècle vers 

l’avant-chœur ; au centre, les deux ambons 

superposés, la solea et le caveau de la sépul-

ture épiscopale ; à l’arrière-plan, le chœur 

surélevé de la cathédrale du XIe siècle, sous 

lequel fi gurent des structures de la basilique 

paléochrétienne (photo G. Focant, DPat, 

SPW).
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