
base de pienes maçonnées de l'autel a été 
retrouvée dans le chœur. Des fragments de 
charbon de bois prélevés dans le mortier 
de la construction ont été datés par le labo
ratoire 14C de M. Van Strydonck à l'Ins
titut royal du Patrimoine artistique. La 
datation remonte à 780-960. 

Ce premier édifice subit cinq phases de 
transformation au cours des siècles, cer
taines datées par le charbon de bois 
contenu dans le mortier. Les aménage
ments les plus significatifs sont : 

• la destruction de l'absidiole sud au 
profit d'une grande chapelle; 

• l'ajout de deux nefs latérales dont la 
largeur varie suivant les époques ; 

• l'ajout d'une abside polygonale au 
chevet du chœur (1040-1220); 

• l'intégration du transept dans les col
latéraux et sa disparition en tant que 
volume distinct (1210-1300); 

• la construction de contrefort soutenant 
les façades latérales des nefs ( 1210-1300) ; 

• le remplacement de !'absidiole nord 
par une chapelle plus importante ( 1460-
1650). 

Les modifications apportées par l' archi
tecte Chermane, au milieu du xvmc siècle, 
concernent essentiellement les nefs laté
rales. Celles-ci sont entièrement recons
truites en pierres calcaires taillées mais de 
remploi. Pour les besoins du chapitre, 
Chermane divise également l'abside nord 
en plusieurs locaux à fonction domestique. 
A la même époque, un caveau, de ± 3 m de 
large sur 4 m de long, est creusé dans la 
partie avant du chœur. 

Accessible par un étroit escalier, il pré
sente une maçonnerie de pierre et de 

Tournai: 

brique. Son contenu a été prélevé lors de la 
destruction de 1810. Enfin, au nord de 
l'édifice religieux, un four à chaux, en 
cuvette, a été analysé par le Centre de 
Physique du Globe à Dourbes. L'étude 
démontre que son utilisation remonte au 
xvme siècle, probablement lors des tra
vaux effectués par Chermane. 

Généralement mal conservées, une 
trentaine de sépultures, réparties en quatre 
niveaux superposés, ont été fouillées dans 
les nefs. Les corps, orientés est/ouest, 
reposaient en pleine teJTe, en décubitus 
dorsal. Quelques traces de cercueil ont été 
observées. 

En accord avec l'administration com
munale, les résultats archéologiques 
déboucheront sur un marquage au sol du 
plan du premier édifice. D'autres disposi
tions, tel qu'un panneau explicatif repre
nant les différentes phases d'aménage
ment, seront à envisager. Une surveillance 
de chantier permettra de compléter le plan. 

fouilles de prévention au pied du «Fort-Rouge » 

Alain HENTON 

Depuis le début des années 80, diffé
rents auteurs ont dressé le bilan des 
connaissances sur la première enceinte 
communale de Tournai (VÊCHE P.-M., 
1985. La fortification urbaine à Tournai au 
Moyen-Age. In: Les enceintes de Tournai 
des origines au x1xe siècle, Tournai 
(Publication extraordinaire de la Société 
royale d'Histoire et d' Archéologie de 
Tournai), p. 41-67; DURY C. & NAZET J., 

1983, Tournai. In : Les en ce in tes urbaines 
en Hainaut, Crédit communal de 
Belgique, p. 223-254). Si le tracé de cette 
dernière semble, par les vestiges conservés 
hors-sol et par son souvenir perceptible au 
niveau du parcellaire, faire l'unanimité; 
une problématique subsiste toujours quant 
à la datation de ses différentes phases de 
construction et de transformation. La four
chette chronologique admise couvre en 
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Vite générale du chœ111: 


