
A l'intérieur de l'édifice, l'enlèvement 
du plancher amène la découverte d'une 
petite cave de 6,50 m de long, 1,30 m de 
large et 1,70 m de haut. Cette cave, aux 
murs de pierres calcaires locales grossière
ment taillées, est couverte d'une voûte en 
plein cintre en brique. La voûte est percée 
de deux accès. 

A l'extérieur du bâtiment, la fondation 
d'une annexe à fonction domestique est 
dégagée suite à un terrassement. Il s'agit 
d'une construction, mesurant 4,35 m de 
long et 3,90 m de large, dans laquelle des 
soubassements de bassins, des restes de 
canalisation d'eau et un égout sont encore 
visibles. Ces vestiges et la cave sont à 
mettre en relation avec les communs de 
l'abbaye encore debout aujourd'hui. 

Des structures plus anciennes sont mises 
au jour lors de la réalisation de sondages 
dans la cour du musée; une fondation de 
mur est bordée par un caniveau et par un 
trottoir en dalles de pierres de Tournai. Ces 
éléments sont malheureusement perturbés 
par des constructions modernes. 

La seconde phase des travaux devrait 
permettre la découverte de nouveaux élé-

ments importants et ainsi contribuer à 
l'étude de cette importante abbaye. 

Tournai : îlot des Douze Césars, dernière campagne 
de fouilles 
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L'îlot des Douze Césars à Tournai est 
compris entre la Grand-Place au sud, la 
rue Perdue et la Placette aux Oignons au 
nord, l'église Saint-Quentin à l'ouest, et 
des propriétés privées à l'est. Ce chancre 
tournaisien, résultant des bombardements 
de 1940 et qui n'avait jusqu'à présent sus
cité de reconstructions, est en cours de 
revitalisation. Celle-ci s'organise en plu
sieurs phases dont la première (immeuble 
à appartements, Placette aux Oignons) a 
fait l'objet de fouilles archéologiques, 
menées par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW), en 1996 
(HENTON A., 1997. Tournai: beffroi, rue 
de la Madeleine et Fort Rouge. Trois 
visions de sauvetage préventif en milieu 
urbain. ln : Deuxième journée d 'archéolo
gie hennuyère, Mons - 11 octobre 1997, 
p. 57-64). 

La campagne de 1998 précède la cons
truction de parkings souterrains, d'un 

immeuble sur la Grand-Place et d'un 
immeuble à la rue Perdue. Cette intervention 
n'est pas la première sur le site, car des son
dages archéologiques limités ont été réalisés 
au gré de projets de réhabilitation avortés. 
Ces sondages ont été effectués en 1981 et 
1987 par le SOS Fouilles (MASSART Cl. & 
COULON G., 1981. Fouilles au lieu-dit «Les 
Douze Césars» à Tournai. ln : Activités 80 
du SOS Fouilles 211981, p. 139-143; 
VÊCHE P.-M. & VILVORDER F., 1988. Inter
vention au lieu-dit «Les Douze Césars» à 
Tournai. ln : Activités 86 à 87 du SOS 
Fouilles 511998, p. 125-138) et en 1994 par 
le CRAN de l'UCL (SIEBRAND M., 1998. 
Tournai. Troisième campagne de fouilles au 
lieu-dit les «Douze Césars». ln: L'archéo
logie en Hainaut Occidental 1993-1998, 
Tournai (Amicale des archéologues du Hai
naut Occidental, vol. VI), p. 74-77). Les 
fouilles de 1998 ont été poursuivies par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
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Vue générale du chantier. 


