
tion continue du sol, marquée notamment 
par des modifications des niveaux de seuil 
de la poterne. Parallèlement, un manque 
d'entretien de la berme débouche sur 
l'érosion de cette dernière et sur un com
blement rapide du fossé défensif. Vers la 
fin du xvrc siècle cependant, la construc
tion d'un mur d'escarpe et de contrescarpe 
témoigne de la volonté d'épargner une par
tie du fossé. Ceci pourrait être expliqué par 
l'utilisation de ce dernier par les archers de 
la Ghilde Saint-Sébastien. A la même 
époque, un vaste bâtiment est construit en 
partie dans le fossé. Un relevé des très 
belles caves de ce dernier, détruites à ce 
jour, a pu être effectué parallèlement aux 
fouilles. Ce bâtiment pourrait avoir abrité 
l'atelier monétaire de Tournai de 1581 à 
1667. 

Dans la seconde moitié du xvmc siècle, 
un rejet régulier de déblais depuis le parc 
des «Douze-Césars» augmente de près de 
3 m le niveau de sol de la berme, entraî-

nant ainsi un rehaussement du mur d' es
carpe. La dernière occupation du site cor
respond à l'établissement, vers 1830, 
d'une cité ouvrière dans le fond du fossé 
(«Fossé Kinsoen »).Ce n'est qu'au début 
du xxe siècle que le fossé sera entièrement 
comblé et nivelé en vue de l'installation de 
jardins privatifs et de la construction des 
maisons démolies voici peu. 

La mise au jour inattendue de la partie 
cachée du «Fort-Rouge» ainsi que des 
vestiges de la courtine posa rapidement le 
problème de la conservation de ces der
niers. Fort heureusement, une paifaite col
laboration entre les différents acteurs pré
sents sur le chantier a permis de modifier 
en partie le projet d'aménagement du site, 
tout en conciliant l'aspect économique et 
la mise en évidence des vestiges archéolo
giques. Après plusieurs siècles d'oubli, le 
«Fort-Rouge» devrait ainsi retrouver sa 
place parmi les plus importants monu
ments historiques de la cité scaldienne. 

Tournai : recherches dans le périmètre 
des anciens cloîtres canoniaux 

Raymond BRULET et Laurent VERSLYPE 

Le chantier se situe à l'emplacement des 
anciens cloîtres canoniaux qui, à l'initiative 
d'IDETA et de la Ville de Tournai, font 
actuellement l'objet d'un projet d' aména
gement intégré au remodèlement urbanis
tique du centre ville. Ce projet prévoit une 
zone de jardin entre la porte Mantille et le 
bâtiment des Archives de l'Etat, où les 
plantations alterneront avec des smfaces 
pavées qui condamneront pour longtemps 
l'accès au sous-sol. En raison de sa des
truction partielle prévisible, le Centre de 
Recherches d' Archéologie nationale de 
l'Université catholique de Louvain y 
conduit une fouille préalable depuis juillet 
1997, grâce à une subvention de la Région 
wallonne. Cette opération concerne les sur
faces des cloîtres successifs mais aussi le 
«quadrilatère», ancien espace bâti apparte
nant au complexe canonial et qui servit 
longtemps de passage, reliant la gale1ie du 
cloître au parvis de la cathédrale. 

Le site est rythmé par les imposants 
massifs de fondation de la chapelle Notre
Dame bâtie sous Henri VIII en 1516, 
contre lesquels subsistent les fondations 

d'une sacristie contemporaine. Ces maçon
neries ont occulté une bonne part des ves
tiges plus anciens et ont déterminé, entre 
1945 et 1952, le niveau d'arasement du 
site, consécutif à l'incendie de ces édifices 
en 1940. Le site n'en est pas moins riche en 
enseignements. Les maçonneries du xxe 
siècle reposent par exemple sur les cha
pelles gothiques tardives qui, au xvne 
siècle, étaient accolées à la chapelle Notre
Dame. Quelques vestiges architectoniques 
du cloître roman puis de ces petites cha
pelles gothiques arasées ont ainsi été inté
grés tant dans les semelles de fondation 
contemporaines que modernes. On y 
retrouve pêle-mêle des fragments de 
colonne à chevrons, des bases de colonnes 
géminées et des fragments d'ogives réem
ployés dans les blocages 

Une portion du mur bahut du cloître 
roman du xne siècle a naturellement été 
localisée, et son démantèlement progressif 
précisé. La galerie qu'elle délimite était en 
relation directe avec la portion de façade 
d'un bâtiment canonial qui limite aujour
d'hui le «quadrilatère» désigné ci-dessus. 
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Vite générale sur les fimi//es des anciens 
cloîtres canoniaux en 1997. 


