
Caveau anthropo11101phe du xr siècle. 

doute l'édifice cultuel du Haut Moyen Age 
et le vaste cimetière associé à ce dernier. 
Orienté nord-est/sud-ouest, cet édifice fut 
probablement construit entre la fin du 
vme siècle et le xe siècle, en rupture de la 
pente dominant l'antique castrum et fai
sant face aux murailles et au groupe épis
copal primitif. De plan mononef simple à 
abside semi-circulaire, ce bâtiment offrait 
une largeur externe variant de 6,20 m à 
6,50 met une longueur vraisemblablement 
supérieure à 8 m. Un décrochement mar
qué entre la nef et l'abside s'explique par 
un rétrécissement de la largeur des fonda
tions (respectivement 1,20 m et 0,90 m). A 
cette phase initiale de construction corres
pond une première aire funéraire regrou
pant, à proximité de l'édifice, des tombes 
creusées en pleine teITe et fermées par des 
dalles plates de calcaire local. 

Vers le xre siècle, deux petits collaté
raux, larges de 3,50 m et 3,20 m, sont 
construits le long des côtés nord et sud de 
la nef. Ils enserraient chacun un caveau 
anthropomorphe maçonné en mortier de 
chaux saupoudré de tuile pillée et fermé 
par des dalles plates. Le caractère remar
quable de ces sépultures tend à interpréter 
ces adjonctions comme étant des petites 
chapelles funéraires privées. Autour de 
l'édifice ainsi complété, la nécropole 
s'étendit progressivement. Suite aux 
fouilles, on peut estimer à plusieurs cen
taines, voire plus d'un millier le nombre de 
sépultures composant le cimetière à la fin 
de son occupation. 

Un premier examen des 120 tombes 
fouillées montre une évolution des pra
tiques funéraires, notamment au niveau de 
la disposition spatiale (tombes en rangées, 
disposition anarchique, etc.), du type d'en
fouissement (tombes à couvertures, 
tombes à chevet, tombes à cercueil) et du 
traitement du corps (position des bras). Le 
seul point commun à toutes les inhuma
tions est 1' absence de matériel archéolo
gique associé, exception faite de quatre 
tombes ayant livré chacune une plaque de 
bronze identique. 

Par sa découverte inattendue, cet édifice 
cultuel et la nécropole associée posent 
naturellement la question de leur statut 
dans le cadre, encore incomplètement 
défini, de la période carolingienne et pré
romane à Tournai. Cette problématique 
réside en grande partie dans la présence 
toute proche de l'église Saint-Quentin. Si 
une lettre encyclique, reprise vers 1146, 
par le chroniqueur Hériman, mentionne 

existant en 953 sous forme de collégiale; 
aucune donnée archéologique probante ne 
permet de situer cette dernière sous l' édi
fice actuel. Selon les historiens de l'archi
tecture, l'église Saint-Quentin visible de 
nos jours aurait donc été construite à la 
charnière des xrre et xme siècles sur un ter
rain apparemment vierge de vestiges cul
tuels antérieurs. Cette époque correspon
dant, du point de vue archéologique, à la 
destruction de l'édifice mis au jour sur la 
place, il est donc tentant d'énoncer l'hypo
thèse du déplacement d'une capella primi
tive vers son emplacement actuel. 
Cependant, dans l'état actuel des connais
sances historiques, la démolition pure et 
simple de la chapelle, l'abandon rapide du 
cimetière attenant et une probable désacra
lisation de l'endroit sont difficilement 
acceptables. Toutefois, différentes pistes 
de réflexion sont, dans l'attente d'une 
étude exhaustive, aujourd'hui envisagées 
pour expliquer un tel phénomène. Entre 
autres signalons l'aménagement, à l'aube 
du xrne siècle, du forum tel que nous le 
connaissons maintenant et l'achèvement 
des travaux de la cathédrale romane. Au 
niveau des commanditaires de ces trans
formations, iien ne pennet, pour l'heure, 
de trancher entre le chapitre cathédral et la 
commune jurée nouvellement instaurée. 
Seule une relecture des documents conser
vés aux Archives de la cathédrale pourrait, 
à la lumière des découvertes récentes, 
apporter de précieuses informations. 

Outre la mise au jour de la chapelle et 
du cimetière, les fouilles ont également 
donné l'occasion d'observer les impor
tants travaux de teITassement liés à la créa
tion du forum. Une partie de la colline 
mentionnée plus haut semble en effet avoir 
été arasée afin d'aplanir le teITain. Cette 
modification du relief explique ainsi la très 
faible profondeur des vestiges archéolo
giques et la disparition des niveaux gallo
romains tardifs et des niveaux de sol du 
Haut Moyen Age. 

Parmi d'autres structures fouillées sur 
cette partie de la place, une fosse pro
fonde, recoupant la chapelle et scellée par 

une chapelle Sanctus Quintin us de fora Vite d'ensemble de la chapelle. 
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