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Enfi n, la céramique claire glaçurée est 
également très rare (0,30 %). Les deux seuls 
tessons découverts sont façonnés dans une 
argile du groupe septentrional et sont sans 
doute originaires de la région ou du Nord 
de la France, plutôt que de la vallée de la 
Meuse.

La fouille de cette petite occupation rurale 
n’a livré qu’une quantité restreinte de céra-
mique du Haut Moyen Age qui constitue, 
pour la période carolingienne entre Haine 
et Sambre, une référence presque unique. Il 
s’agira à l’avenir de multiplier ces observa-
tions, comme dans le Douaisis, où, à force 
d’exemples, une typo-chronologie des réci-
pients se dessine (voir entre autres les nom-
breux travaux de E. Louis, E. Compagnon 
et J.-M. Willot). En termes quantitatifs, 
les proportions des fabriques peuvent être 
comparées avec celles de Valenciennes, 
où la céramique à dégraissant carbonaté et/
ou de coquilles pilées constitue également 
la majorité du lot découvert dans le noyau 
primitif de la ville. La seconde fabrique 
sur le site français semble correspondre à 
notre groupe septentrional, second dans 
l’ordre d’importance à Quaregnon aussi. 
Les autres fabriques sont anecdotiques, de 
part et d’autre (Korpiun, 2007).

Il est par ailleurs étonnant de constater 
que pour une occupation sensée avoir per-
duré au moins deux siècles, seuls 52 réci-
pients (minimum) ont été retrouvés au 
cours de la fouille. La nature cultuelle puis 

agricole du site est probablement en partie 
responsable de cette situation.

Pour conclure, précisons que l’analyse 
topographique du site avait déjà fait sug-
gérer à l’archéologue une chronologie des 
structures prises en considération ici. Les 
observations céramologiques ont confi rmé 
cette hypothèse. Toutefois la datation de cer-
taines structures a été légèrement modifi ée 
et ramenée à des phases plus récentes. La fi n 
de l’occupation rurale carolingienne, avec 
ses fonds de cabane, ses silos et ses fosses 
est à situer dans le courant du Xe siècle, plus 
particulièrement vers la fi n de ce siècle. 
L’observation de la céramique permet enfi n 
de placer Quaregnon dans une vaste aire 
de tradition céramique commune, surtout 
tournée vers le nord-ouest, et qui mériterait 
d’être mieux défi nie.
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Tournai/Tournai : site de l’ancien Hôtel Dexia, 
suivi archéologique
Geoffrey ESPEL et Erika WEINKAUF

La surveillance archéologique, réalisée 
par le Centre de Recherches d’Archéologie 
nationale (CRAN/UCL) pour et avec la col-
laboration du Service public de Wallonie 
(Service de l’Archéologie, Direction de 
Hainaut I et Direction de l’Archéologie), a 
été menée au no 1 de la place Paul-Emile 
Janson, sur le site de l’ancien Hôtel Dexia, 
dans le cadre des travaux liés à la transfor-
mation du bâti en Offi ce du Tourisme. Cette 
bâtisse se situe en face de la cathédrale Notre-
Dame, à 200 m au sud de la Grand-Place. 

Contexte de l’intervention

Le bâtiment à transformer a été construit 
à l’emplacement d’une habitation médiévale 

située au cœur de l’ancien quartier cano-
nial, en face du cimetière de la paroisse qui 
s’étendait de l’escalier de la porte Mantille 
de la cathédrale jusqu’au bas de la rue des 
Chapeliers (Soil de Moriamé, 1895, p. 386 ; 
Pycke, 1986, p. 38). La plus ancienne mention 
écrite de ce bâtiment remonte au XIIe siècle et 
concerne la donation importante que fi rent les 
chanoines Geldulf et son frère Machellus au 
Chapitre cathédral de Tournai (Pycke, 1970, 
p. 13-14 ; Pycke, 1988, p. 169). Le bâtiment 
légué permit au Chapitre de restaurer l’hô-
pital capitulaire qui sera par la suite déplacé 
à la rue de l’Hôpital Notre-Dame (Soil de 
Moriamé, 1895, p. 386 ; Wilbaux & Dochy, 
1995, p. 10). Les caves romanes, datées du 
XIIe siècle, sont les seuls vestiges qui subsis-
tent de cet habitat médiéval.
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