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proportion de fragments de tuiles médiévales et de 

matériaux organiques carbonisés, de scories et de 

déchets de bronze ainsi que quelques pierres. Un 

grand nombre de morceaux de chape pouvant aller 

jusqu’à 0,50 m² ont été retrouvés dans le fond du 

remblai. Ils sont formés de couches très fines de terre 

sableuse mélangée à un élément organique, appli-

quées en plusieurs étapes. Les sources mentionnent 

principalement du chanvre ou du crottin de cheval. 

Plusieurs présentent un décor de listels horizontaux 

mais aucun ne porte de trace d’une inscription ou 

d’un élément figuratif. La surface extérieure de cer-

tains fragments porte la trace d’un cerclage en métal 

appliqué sur la chape afin de pouvoir la soulever lors 

de la destruction de la fausse cloche. Ce cerclage sert 

également à renforcer la chape afin qu’elle ne se brise 

pas à cause des pressions exercées dans le moule lors 

de la coulée. Aucun élément des parties supérieures 

du moule à cloche n’a été retrouvé.

Les tuiles retrouvées en grand nombre dans le 

remblai proviennent du four de fonte du métal, 

situé au dessus de la fosse de coulée et détruit une 

fois la cloche terminée. En effet ces tuiles présen-

tent de nombreuses traces de chauffe et celles qui 

formaient la paroi intérieure du four se présentent 

sous la forme de blocs de tuiles liés à l’argile dont 

certaines faces vitrifiées ont gardé des traces de lut 

et des coulées de bronze. Quatre bouchons d’évents 

de ce four, à la pointe vitrifiée, ont également été 

retrouvés, comme un bouchon du cône de coulée. 

La typologie des tuiles ainsi que les rares fragments 

céramiques retrouvés dans le comblement de la fosse 

datent celle-ci de la fin du 14e-début du 15e siècle. 

L’étude de ces éléments est en charge de Laurent 

Delehouzée (Direction de l’archéologie, DGO4  / 

Département du patrimoine). 

Les résultats engrangés à  l’occasion de cette 

recherche débouchent donc sur trois enseignements : 

une reconnaissance des strates anciennes qui confi rme 

les observations stratigraphiques eff ectuées dans le 

cloître voisin, même si, ici, la hauteur des sédiments 

modernes est plus importante ; la localisation d’une 

construction médiévale puis d’une maison des Temps 

modernes dans un environnement canonial antérieur 

à 1754 (construction de l’Hôtel des Anciens Prêtres) ; 

la découverte d’une structure intéressante pour la 

fabrication d’une grande cloche (fi n du Moyen Âge) 

dont l’édifice d’accueil fut peut-être la cathédrale 

elle-même.
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Les travaux d’aménagement d’un parking semi-sou-

terrain, au no 4 de la rue As Pois à Tournai (parc. cad. : 

1re Div., Sect. G, nos 111c, 109d2 et 109e2) ont fait l’ob-

jet d’un suivi archéologique mené par le Service de 

l’archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine) les 27 et 

28 novembre 2012. 

Une partie des constructions en élévation avait été 

démolie avant l’intervention archéologique. Ne sub-

sistaient que le bâtiment le long de la rue As Pois et 

celui qui ferme le site au sud. Ce dernier appartient 

à la propriété voisine et a été restauré en 2007-2008. Si 

les travaux de terrassements sur cette parcelle ont fait 

l’objet d’un suivi archéologique (Dumont, 2009), les 

immeubles n’ont toutefois pas été soumis à une étude du 

bâti. Or ceux-ci ont été agencés entre les 17e et 19e siècles 

et certains appartenaient à l’abbaye des moines de Saint-

Médard. De même, il aurait été intéressant de prolon-

ger cet examen sur les constructions qui encadraient 

la parcelle fouillée en 2012 avant que certaines d’entre 

elles ne disparaissent.

Lors des démolitions, l’entreprise a pratiqué cer-

taines excavations notamment au pied des fondations 

des constructions périphériques. Ces creusements 

ont détruit quelques murs, rendant parfois difficile 

la lecture des liaisons entre les vestiges observés. Les 

terrassements du parking étaient profonds de 2 m au 

nord-est de la parcelle et d’à peine 0,50 m du côté de la 

rue As Pois, à l’opposé.

Le site correspond à un îlot inséré à  l’arrière des 

constructions bordant la place de Lille et l’église Sainte-

Marguerite, entre les rues As Pois et Dorée. Ce quar-

tier est englobé entre 1277 et 1282 dans le tracé de la 

seconde enceinte communale alors en construction 

(Dury & Nazet, 1983, p. 232). Selon Bozière, le nom de 

la rue As Pois viendrait d’un personnage dit Has Pois 

qui y habitait (Bozière, 1864, p. 218). Toutefois l’ap-

pellation apparaît dès le 13e siècle, or la présence de cet 

individu n’est attestée qu’à la fi n du 14e siècle (Hocquet, 

1982, p. 11).

Une chapelle dédiée à sainte Marguerite existe déjà 

au 13e siècle dans ce quartier. En 1288, une paroisse est 

créée autour de cet édifi ce. En 1363 une nouvelle église 

est érigée (Bozière, 1864, p. 397). Elle comprend un 

cimetière paroissial établi à sa périphérie.

Lorsque les chanoines réguliers de Saint-Médard 

sont contraints de quitter leur abbaye située dans le 

quartier Sainte-Catherine et qui doit faire place à la 

Tournai/Tournai : suivi de terrassements 

à la rue As Pois
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