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& Coulon, 1997). Des fouilles tout aussi 
importantes ont été conduites sur la rive 
est de la rue. Elles ont concerné l’étude 
de l’enceinte urbaine médiévale, celui 
du quartier du Fort Rouge et de l’habitat 
médiéval et post-médiéval qui ont mar-
qué l’îlot des Douze Césars. En effet, au 
Moyen Age, la rue Perdue se trouvait en 
périphérie de la ville des XIe et XIIe siècles et 
la première enceinte médiévale englobait 
le quartier. Plusieurs tronçons de courtines 
ont été reconnus dans cette zone lors de 
fouilles de l’Ancien Théâtre, de l’îlot des 
Douze Césars et au niveau du Fort Rouge 
(Mertens & Remy, 1972 ; Ghenne-Dubois, 
1984 ; Deramaix, Dury & Sartieaux, 2002).

La rue elle-même n’a été approchée 
que récemment. En 2007, un sondage a été 
entrepris afi n de reconnaître les niveaux 
archéologiques en vue des travaux de ter-
rassements futurs du parking souterrain 
(Brutsaert, 2007). Il permet de mettre au 
jour trois nouvelles sépultures et de loca-
liser l’emprise du fossé de la fortifi cation 
urbaine. En 2009, la mise en place d’un 
nouveau système d’égouttage et un dépla-
cement des impétrants sous les trottoirs des 
rives est et ouest de la rue ont fait l’objet 
d’un suivi archéologique, sans aboutir à des 
découvertes majeures, faute de profondeur 
suffi sante (Espel & Weinkauf, 2010).

La fouille exhaustive de la rue a fi nale-
ment été menée en 2010 et organisée selon 
des modalités négociées avec l’entreprise 
et dans le cadre d’un calendrier très serré. 
Deux zones ont ainsi été déterminées, 
correspondant à la moitié ouest de la rue, 
susceptible de renfermer surtout des empla-
cements funéraires et à la moitié est de la 
rue, davantage liée aux vestiges de l’en-
ceinte urbaine.

Les différentes occupations

Les premiers vestiges archéologiques ont 
été découverts à une profondeur d’environ 
1,50 m. Ces structures correspondent géné-
ralement à des caves médiévales voire post-
médiévales ou modernes. Le fossé médiéval 
a, quant à lui, été observé au milieu de la 

rue, à sa jonction entre les deux zones de 
fouilles. Ce dernier était composé de dif-
férentes strates alternant des niveaux sédi-
mentaires et des couches de destruction. Cet 
agencement confi rme que le haut du fossé, 
à partir duquel les terres étaient jetées, se 
trouvait au niveau de l’axe central de la rue.

Au sud du site, des vestiges assez impor-
tants ont été mis au jour, liés à l’ancienne 
caserne militaire établie à cet endroit au 
XVIIe siècle. Les documents iconographiques 
montrent qu’il s’agissait d’un quadrilatère 
de baraquements, situé en plein milieu de 
la rue et bordé, au sud-ouest, par une ruelle 
longeant l’Ancien Théâtre et, au sud-est, par 
l’ancien cimetière de l’église Saint-Quentin 
(Bozière, 1864 [1980], fi g. face p. 186). De 
cet ensemble militaire, il ne restait qu’une 
série de murs dont un assez épais, contre 
lequel se profi laient les vestiges de deux 
casemates.

La nécropole gallo-romaine 
du Bas-Empire

Le niveau d’enfouissement des sépul-
tures romaines a été repéré à un peu plus 
de 2 m de profondeur, dans une couche 
de limon jaunâtre. Près d’une centaine de 
sépultures à inhumation ont été ainsi mises 
au jour et correspondent à la zone d’exten-
sion de la vaste nécropole antique qui se 
développait de la Grand-Place à l’église 
Saint-Quentin, l’Ancien Théâtre et la rue 
Perdue, des espaces localisés à l’extérieur 
des quartiers habités à la période romaine.

Les tombes sont datées avec grande pré-
cision de la fi n du IIIe et du début du IVe siècle. 
Une seule sépulture à incinération datée du 
Haut-Empire a toutefois été mise au jour. 
Elle était formée d’un caveau en pierre et 
était encore accompagnée d’un riche mobi-
lier constitué principalement d’un vaisselier 
en céramique fi ne noire imitant un service 
en terre sigillée, quelques restes fauniques 
ainsi que les restes de la crémation.

Les sépultures ne semblent pas avoir 
été creusées selon une orientation bien 
déterminée, cette dernière étant calculée 
suivant l’emplacement des corps ou sui-
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Tournai, rue Perdue. Parement ouest du mur 

massif en lien avec la caserne militaire du 

XVIIe siècle.
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