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Lors de l’évaluation archéologique menée sur l’exten-

sion Ghislenghien IV de la zone d’ acti vité économique 

(cf. notices supra), une zone d’épandage de fragments 

de tuiles médiévales a été mise au jour.

Non loin de la sortie 29 de l’autoroute A8, une zone 

de plus ou moins 12 m2 a livré un lot de fragment de 

tuiles. Ce dernier était scellé d’une fi ne couche de col-

luvions et reposait sur un sol présentant des traces de 

stagnation d’eau et des poches légèrement argileuses 

et grisâtres. Le lot est quantitativement réduit et très 

homogène. Les 77 coins supérieurs, 80 coins inférieurs 

et 45 crochets de suspension identifi és indiquent un 

échantillonnage cohérent pour un ensemble de tuiles 

complètes. Les dimensions signifi catives sont particuliè-

rement stables ; épaisseur, largeur et hauteur du pureau 

ont pu être prises sur 41 tuiles remontées, la longueur 

sur une seule.

La pâte rouge rosé des tuiles indique une cuisson 

oxydante. La mise en forme est également homogène : 

les bords latéraux sont perpendiculaires aux faces, 

relativement fl ottants. Le bord inférieur – égout – est 

légèrement biseauté en sous-face, le bord supérieur l’est 

plus nettement. Les crochets de suspension sont rectan-

gulaires, peu saillants et appliqués en recharge. Ils sont 

déportés vers un des bords de la tuile, et non centrés. 

Aucun trou de fi xation n’est apparu.

Les fragments de pureaux portent une glaçure colorée 

rouge ou verte.

Les tuiles découvertes correspondent en tous points 

à une typologie bien identifi ée dans le Tournaisis, dont 

l’usage est attesté au 13e siècle et peut-être au suivant.

du patrimoine), qu’il s’agisse d’études préalables à la 

restauration ou de suivis de chantier, éventuellement 

ponctuels. Plusieurs de ces opérations ont porté sur des 

couvertures ou des lots de tuiles médiévales vernissées, 

d’un état de conservation très variable.

La plupart de ces couvertures ne subsistent qu’à l’état 

de traces, archéologiques ou archivistiques : la toiture 

principale du chœur et celle de la chapelle Saint-Louis 

de la cathédrale Notre-Dame de Tournai, ainsi que celle 

de la chapelle Saint-Vincent, annexée au palais épisco-

pal. Une autre toiture reste exceptionnelle car encore 

majoritairement constituée de tuiles médiévales : celle 

de la chapelle Saint-Éleuthère d’Esquelmes. Enfi n, un 

lot important a été découvert lors de la fouille de la cour 

centrale de l’Hôtel des Anciens Prêtres à Tournai, mais 

n’a pu être rattaché à un monument précis.

La problématique des terres cuites architecturales 

médiévales est relativement jeune et peu répandue en 

Wallonie, terre d’ardoises. En réalité l’emploi de la tuile 

au Moyen Âge s’y cantonne en Hainaut occidental, géo-

graphiquement plus proche de la plaine côtière et de 

son architecture de briques. L’analyse de ces diff érents 

cas, si elle a conduit à ébaucher une typochronologie 

encore bien fragile, a surtout entraîné une nécessaire 

implication de l’ archéo logie dans diff érents projets ou 

chantiers de restauration du patrimoine.

Le cas le plus significatif est la découverte d’une 

quantité appréciable de fragments de tuiles médiévales 

dans un contexte archéologique fermé, dans les parties 

supérieures du chœur de la cathédrale de Tournai. Un 

énorme chéneau maçonné y a été désactivé à l’occasion 

d’importants travaux de restauration aux 15e-16e siècles, 

et comblé au moyen de déchets de chantier ; un mor-

tier de propreté scelle le tout et permet d’attribuer 

l’ ensemble des découvertes au Bas Moyen Âge. En règle 

générale, les matériaux de couverture trouvés in situ sur 

des édifi ces ne bénéfi cient pas d’une contextualisation 

aussi précise. Un tiers du remblai a été fouillé et a livré, 

entre autres, plus de 1 500 fragments de tuiles. Le reste 

a été laissé en place au titre de réserve archéologique. 

L’analyse a mis en évidence la présence de deux types de 

tuiles plates caractérisés par la seule position du crochet 

de suspension (central ou déporté), les autres aspects 

formels étant particulièrement stables (dimensions 

moyennes : 290 ×180 ×18 mm). Les habituels trous amé-

nagés pour le passage d’un clou de suspension surpren-

nent par leur absence systématique. Ces types, qui se 
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Depuis 2008, diverses opérations d’ archéo logie du bâti 

ont été menées dans le Tournaisis en soutien de l’action 

de la Direction de la restauration (DGO4 / Département 


