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L’emmarchement monumental de la cathé-
drale de l’An Mil conduisant de la nef cen-
trale à l’avant-chœur a été dégagé. Il se 
compose de plusieurs marches construites 
à l’aide de petits moellons calcaires et de 
mortier beige sableux. Au pied de cet esca-
lier, le sol de l’édifi ce carolingien antérieur a 
été partiellement approché. On peut déduire 
de la juxtaposition de ces structures que ce 
sol bétonné a dû être utilisé à nouveau au 
XIe siècle.

Au même endroit, les bases de deux 
piliers marquant la limite entre les nefs des 
églises du Haut Moyen Age ont aussi été mis 
au jour, ce qui permet de confi rmer la forme 
et l’emprise de ces deux édifi ces anciens.

Lors des fouilles menées en 2007, une 
solea avait été découverte. Elle était reliée 
au mur de clôture du presbyterium, qui 
séparait le chœur et l’avant-chœur des édi-
fi ces du Haut Moyen Age et de la basilique 
paléochrétienne.

Les nouvelles fouilles ont permis le 
dégagement de la partie manquante de la 
solea et surtout de sa terminaison prenant 
la forme d’un ambon de plan plus ou moins 
circulaire, à base plate. Les vestiges d’un 
second ambon, antérieur, sont apparus en 
fi n de campagne. Ce dernier prenait pied 

dans la basilique paléochrétienne, datée du 
Ve siècle et précédant les édifi ces du Haut 
Moyen Age, attribués aux VIe et VIIe siècles.

Cette découverte est de premier ordre 
pour l’histoire des cathédrales tournai-
siennes, mais également d’un point de 
vue général. Elle permet de mieux cerner 
la dynamique des constructions et recons-
tructions qui ont eu lieu sur le site cathédral 
entre le Ve et le XIIe siècle. 

Le décaissement de la dernière travée 
ouest du collatéral nord a permis, une fois les 
remblais du XIIe siècle évacués, de dégager 
la partie manquante de la tour de façade du 
XIe siècle, déjà largement approchée lors des 
campagnes précédentes. Elle correspond à 
sa jumelle, retrouvée dans le collatéral sud, 
au détail près qu’elle n’est ici conservée 
qu’à l’état de fondations.

Les opérations archéologiques de longue 
haleine menées par le Centre de Recherches 
d’Archéologie nationale, en collaboration 
avec la Direction de l’Archéologie (SPW), 
sur le site de la cathédrale Notre-Dame ont 
pris fi n en 2010. L’édifi ce, actuellement 
en cours de restauration, accueillera pro-
bablement les visiteurs dans ses entrailles 
archéologiques à l’issue des campagnes de 
restauration.
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En 2010, furent organisés les premiers 
travaux liés à la construction d’un parking 
souterrain menés par l’entreprise Dherte SA 
sur l’ensemble de la rue Perdue, entre la rue 
des Maux et le Fort Rouge. Cette opération 
a entraîné l’organisation, à titre préventif, 
d’un vaste chantier archéologique au sein 
d’une collaboration mise en place entre 
le Service public de Wallonie (Service de 
l’Archéologie, Direction de Hainaut I, et 
Direction de l’Archéologie) et le Centre 
de Recherches d’Archéologie nationale 
(CRAN/UCL). 

Contexte de l’intervention

La rue Perdue est depuis longtemps 
reconnue comme haut lieu de l’archéolo-
gie à Tournai en raison de la présence du 
plus vaste cimetière gallo-romain de la ville 
antique et du tracé des infrastructures défen-
sives de la ville médiévale. 

La rue en question délimite le quar-
tier des Douze Césars, zone contiguë à la 
Grand-Place. Les parcelles bâties bordant 
cette zone ont été remodelées à plusieurs 
reprises, débouchant chaque fois sur des 
fouilles et des découvertes archéologiques 
importantes et, cela, depuis le XVIIe siècle. 
Des tombes romaines ont été mises au jour 
dès 1616 (Brulet, 1996, p. 12). Le dégage-
ment d’autres sépultures s’est ensuite pour-
suivi aux XIXe et XXe siècles (Lesenne, 1981, 
p. 48). 

Ce n’est qu’à partir du XXe siècle que se 
succèdent plusieurs campagnes de fouilles 
régulières sur les rives est et ouest de cette 
rue. A partir des années 1960, le réaména-
gement du quartier de la rue Perdue, sur 
sa rive ouest, a permis une exploration 
archéologique plus poussée. Trois grandes 
campagnes de fouilles s’y sont succédé 
entre 1967 et 1989, dévoilant 220 sépul-
tures antiques et un sarcophage décoré, en 
plomb (Brulet, 1990 ; Brulet, 1996 ; Brulet 
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