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En janvier 1997 débuta sur la Grand
Place le troisième et plus important chan
tier du vaste projet de revitalisation du 
centre urbain de Tournai. Insc1it dans la 
suite logique de J' aménagement de la 
place de Lille ( 1995) et du «Parvis du 
Beffroi» (1996), ce chantier a été essen
tiellement p1is en charge par Objectif 1. 

Quoique les risques archéologiques 
semblaient réduits par la faible profondeur 
des excavations («limitée» à 60 cm), une 
équipe du Service de l' Archéologie 
(Direction de Mons, MRW) opéra une sur
veillance de contrôle dès les premiers 
coups de pelles mécaniques (HENTON A., 
1998. Tournai «Grand-Place». Chronique 
d'une collaboration entre aménageurs et 
archéologues. In : Actes de la deuxième 
Journée d'Archéologie hennuyère, Mons, 
p. 65-71). 

La première des quatre phases de tra
vaux, limitée à la partie nord-est de la 
place, face à l'église Saint-Quentin, mon
tra une assez bonne conservation du sous
sol archéologique. Celle-ci est prouvée par 
la présence, à différents endroits, de 
cailloutis médiévaux. Toutefois, la quasi
absence à ce niveau de structures archéo
logiques, à l'exception d'un énorme 
monolithe de près de 5 m de longueur 
(seuil de potence?), et de matériel céra
mique ou faunique apparaît comme para
doxale pour un site de marché. 

Un sondage stratigraphique, ouvert en 
limite de la première phase de décapage, a 
donné !'occasion d'observer la succession 
de couches de colluvionnements gallo
romains et les premières strates médié
vales. Du point de vue topographique, ces 
renseignements semblent confirmer le pro
fil en cuvette relativement prononcée de 
cette partie de la place. 

Au mois de mai commencèrent les tra
vaux de la phase II. Celle-ci concernait 
toute la partie centrale de la place. Dès les 
premières heures de terrassement en bor
dure du socle de la statue de Ch1istine de 
Lalaing apparurent, non sans surprise, une 
dizaine de sépultures à inhumation à 
moins de 60 cm du niveau de circulation 
de la place. Suite à la découverte, le même 
jour, d'un édifice à abside semi-circulaire, 
une réunion de concertation entre 

l' Administration communale, l' intercom
munale IDETA, la firme Galère, la 
Commission royale des Monuments, Sites 
et Fouilles et le Service de l' Archéologie 
déboucha sur la délimitation de deux 
zones où les recherches pourraient conti
nuer sans gêner le bon déroulement du 
chantier. 

A l'exception d'un demi-as de Nîmes, 
les plus anciens vestiges gallo-romains 
retrouvés sur la place remontent à la 
seconde moitié du 1er siècle de notre ère. 
Une tombe à incinération, datable de la fin 
du 1er siècle, recule de quelques dizaines de 
mètres vers l'est les limites présumées de 
la grande nécropole de la Grand-Place. 
Non loin de là, un mur, suivi sur une ving
taine de mètres, présentait un tracé sensi
blement courbe. Construit au IIe siècle, ce 
mur était parementé en petit appareil sur 
une face et il pourrait délimiter un espace 
(te1rnsse ?) situé de nos jours devant la 
halle aux Draps. Différents niveaux de 
remblais retrouvés sur l'ensemble de cette 
partie de la place témoignent d'une occu
pation continue du 1er au 1nc siècle. 

Mais les découvertes les plus remar
quables et les plus inattendues de ces 
fouilles de prévention demeurent sans nul 
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Vite de la Grand-Place prise du b~ffroi a1•ec, 
au centre, la chapelle du Haut Moye11 Age 
et, en arrière-plan, l'église Sai11t-Quenti11. 


