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Les caves romanes ont été l’objet prin-
cipal du suivi archéologique. Ces dernières 
couvrent une superfi cie de 2 ares, amputées 
cependant d’un quart de leur surface au 
sud-ouest. Cette partie, actuellement pro-
priété privée, est physiquement séparée du 
reste des caves par une cloison de moellons 
calcaires. 

Les travaux de terrassements des caves 
ont été effectués en plusieurs phases dont 
l’une consistait en la réduction d’au moins 
1 m de leur prolongement au nord-est afi n de 
permettre la construction de la future cage 
d’ascenseur dans ce secteur.

Les caves romanes (XIIe siècle)

Les caves romanes présentent un plan 
rectangulaire d’environ 27 m de long pour 
7,50 m de large. Elles sont composées de 
six travées dont trois et demi sont encore 
visibles dans le sous-sol de l’ancien Hôtel 
Dexia, les trois dernières moitiés apparte-
nant au propriétaire voisin.

Deux phases de construction basées sur 
la différence des supports utilisés dans les 
travées caractérisent ces caves. Les trois 
travées nord-est présentent des colonnes 
massives et robustes (P1, P2 et P3). Ces 
dernières sont assises sur un socle carré 
et sont composées de tambours circulaires 
superposés. Le dernier tambour est coiffé 
d’un astragale, précédant un gorgerin décoré 
de motifs feuillagés peu saillants. L’échine, 
en creux, et le tailloir sont de section car-

rée. Cet agencement des structures corres-
pond à la description que fi t E. J. Soil de 
Moriamé au XIXe siècle et correspondrait 
ainsi à la première phase de construction 
datée du XIIe siècle (Soil de Moriamé, 1895, 
p. 386 et 388). Les colonnes des trois travées 
sud-ouest (P4, P5 et P6) sont plus fi nes et 
plus élancées. Ces supports s’élancent d’un 
socle carré assez épais en trois ou quatre 
tambours circulaires superposés. Un astra-
gale peu saillant coiffe le dernier tambour 
et supporte un chapiteau à large gorgerin 
évasé. L’échine et le tailloir possèdent tous 
les deux une section hexagonale et sont par-
fois séparés d’un lit de tuiles rouges. Cet 
appareillage correspondrait, quant à lui, à 
une phase de construction postérieure, diffi -
cile à dater cependant sans expertise du bâti.

De part et d’autre de la rangée centrale 
de colonnes, les voûtes prennent appui sur 
des culs-de-lampe engagés dans les murs est 
et ouest des caves. Ils sont composés d’une 
pierre taillée saillante, tantôt de forme tron-
conique, tantôt ressemblant à une tête de 
bélier stylisée, et surplombée par une échine 
évasée et un tailloir de section carrée.

Le niveau de sol existant (SL1) est un sol 
de terre damée recouvrant directement un 
niveau de sol plus ancien (SL2). Ce dernier 
est composé de grandes dalles calcaires peu 
épaisses, reposant sur un remblai hétérogène 
argilo-limoneux présentant des inclusions 
de faune, de tuiles, de briques et de cailloux 
(001). Le niveau primitif des caves a, quant à 
lui, été approché lors de différents sondages 
réalisés au pied des piliers soutenant les 

Tournai, Hôtel Dexia : plan général des caves 

romanes et des structures observées.
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