
ments révélateurs figurent des objets 
manifestement perdus (extrémité de gaffe 
d'accostage, fléau de balance et crochets, 
bague-clef, bracelets, monnaies) ou jetés 
(chaussures, céramique dont des frag
ments d'amphores et de la céramique 
importée du bassin rhénan). L'occupation 
du Haut Moyen Age est également attestée 
par quelques objets perdus, immergés, et 
finalement retrouvés au fond du lit fluvial 
mêlés aux accumulations de matériel 
romain (scramasaxe, fibule ansée symé
trique e.a.). A 7 m de profondeur, c'est-à
dire à une altitude que les intrusions 
médiévales n'atteignent plus, 27 m3 ont 
été prélevés mécaniquement et échan
tillonnés par tamisage. Globalement, le 
matériel reflète toujours un mélange de 
périodes où le Bas-Empire prédomine lar
gement, qui s'en étonnera à Tournai? 
Dans l'étude à conclure, il sera notamment 
intéressant d'identifier la part du matériel 
du Haut-Empire, et d' éventuellement dater 
les apports les plus précoces en relation 
avec l'histoire des origines du développe
ment de l'agglomération tournaisienne. 
Malgré de récentes hypothèses, le matériel 
précoce reste effectivement inexistant. Par 
contre, des catégories de céramique colo
naise sont d'ores et déjà mises en évi
dence. 

Ces indices ténus sont intéressants, en 
dépit des possibilités de chan'iage par le 
courant qui existent toujours en milieu flu
vial. Les débarcadères, localisés sur la 
berge tenaillée par l'enceinte de la fin du 
me ou du début du 1ve siècle, ont vraisem
blablement été maintenus à la période 
mérovingienne. Leur position capitale pour 
l'approvisionnement de la cité, entre le der
nier quart du ye siècle et l'époque carolin
gienne, est décelable dans plusieurs faits 
intéressant la destinée de la cité mérovin
gienne : le portus assure une bonne part de 
la vitalité économique de la ville en plein 
développement et une frappe monétaire y 
est spécifiquement localisée à la période 
carolingienne. 

Les berges qui bordent le cours d'eau 
ont été localisées au point d'aboutissement 

de la rue des Carliers au quai Pois
sonsceaux. L'avantage archéologique, que 
procure théoriquement l'observation des 
berges par rapport au lit fluvial, est l'iden
tification d'une stratigraphie nettement 
marquée, fruit d'une accumulation stabili
sée et éventuellement érodée. A-5 m appa
raissent des pieITes de blocage, pieITes de 
couvrement de sol usées, béton de tuileau 
fragmenté, tous matériaux de destruction 
qui reflètent vraisemblablement un déver
sage depuis la rive au point d' aboutisse
ment d'un ancien tracé de rue, parallèle à la 
rue Madame. Un rang de petits pieux, qua
siment tangent aux limites du puits CV14, 
maintenait les berges romaines en place 
jusque 5,50 m de profondeur environ, où 
subsistent des traces de végétation très bien 
conservées. Par contre, à partir de -6 m, 
jusqu'à au moins 6,50 m de profondeur, 
des pieux battus non équarris définissent 
un alignement presque perpendiculaire au 
cours actuel du fleuve, en relation avec un 
enrochement en pieITe calcaire locale et du 
matériel enregistré jusqu'à 7 ,50 m. La pré
sence de véritables débarcadères n'est 
jamais attestée: il reste effectivement 
impossible de nous prononcer objective
ment sur la nature exacte et l'importance 
des structures entrevues. Les pieux rencon
trés à 6,50 m sous la CV2, au quai des 
Salines, pourraient tout aussi bien apparte
nir à un ensemble de quais et débarcadères 
extra-muros, c'est-à-dire dans le péJimètre 
primitif de l'agglomération du Haut
Empire. Les contingences techniques, l' ap
parition de sables boulants et les possibili
tés pratiques d'enregistrement des vestiges 
ont systématiquement empêché tout relevé 
exhaustif à grande profondeur. 

Les concordances des horizons d' arase
ment très réguliers des périodes romaines 
et médiévales, ainsi que celui du niveau 
d'enrochement de la berge romaine, 
constituent donc les seules informations 
disponibles sur l'ensemble du tracé et sur 
les deux berges. Les puits et la progression 
du tunnelier ne nous ont à vrai dire ouvert 
que quelques fenêtres, soit verticales soit 
horizontales, mais toujours exiguës. 
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