
pierres taillées porte une marque de taille 
attribuable à Firmin Le Prince, deuxième 
du nom, maître carrier à Feluy-Arquennes 
au début du XVI' siècle (V AN BELLE J.-L., 
1994. Nouveau dictionnaire des signes 
lapidaires-Belgique et Nord de la France, 
Louvain-la-Neuve, Artel). 

La tranchée étroite ouverte pour le rac
cordement du gaz naturel au château 
Empain a partiellement endommagé une 
maçonnerie située à environ 65 m au sud
sud-est de la chapelle castrale, à moins de 
80 cm de profondeur. Il s'agit d'un appa-

reillage de pierres schisteuses liées au 
mortier de chaux probablement associé au 
château originel. 

Enfin, une intervention plus tardive fut 
menée au bassin des Sept Etoiles; elle con
cernait la découverte f01tuite d'une 
chambre de visite. Celle-ci butte contre la 
face exté1ieure dudit bassin, en léger décalé 
vers l'ouest par rapp01t à l'accès du 
pavillon central. Elle se compose de deux 
espaces voûtés placés en enfilade suivant 
un axe sud-est/nord-ouest. Le dispositif des 
conduites en plomb est toujours en place. 
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Les recherches entamées durant l'été 
1997 sur le site des anciens cloîtres cano
niaux tournaisiens se sont poursuivies en 
1998. La première grande phase de 
fouilles devrait s'achever en septembre 
1999. Ces recherches sont conduites par le 
Centre de Recherches d' Archéologie 
nationale de l'Université catholique de 
Louvain sous la direction du professeur 
R. Brulet. Elles font l'objet d'une subven
tion de la Région wallonne. La Ville de 
Tournai apporte également son soutien à 
l'opération. 

En 1998, il nous a été permis d'appro
fondir la connaissance de trois périodes 
majeures d'occupation : les occupations 
antiques du Bas-Empire, l'organisation du 
site à la fin du Bas-Empire et au début de 
la période mérovingienne, et l'évolution 
topographique des cloîtres successifs. 

Un grand édifice quadrangulaire d'au 
moins 15 m de long existe sur le site au 
IV' siècle. Sa période de construction n'est 
pas encore précisée aujourd'hui. En outre, 
la majeure partie de son espace intérieur est 
occulté ou détruit par les fondations des 
cloîtres, maintenues in situ, et celles de la 
chapelle gothique dite Hemi Vill (1516). 
Des canaux permettent cependant d'imagi
ner l'aménagement d'un niveau de sol, 
mais dont lien ne subsiste. Dans l'état 
actuel des recherches, il n'est pas encore 
possible de lier précisément ces structures à 
un éventuel système de chauffage dont la 
fouille du dispositif devrait être conduite en 
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1999. Parallèlement à ces aménagements, 
une réorganisation du bâti est perceptible 
au nord de l'édifice: un mur perpendicu
laire est maçonné. On ne sait 
malheureusement pas s'il s'agit d'un véii
table bâtiment, la maçonneiie étant 
localisée en limite des parcelles construites. 
Un puits quadrangulaire est creusé simulta
nément à l'édification de ce mur et cuvelé à 
l'aide de pierres de Tournai. Des niveaux 
de sols contemporains très fragmentaires 
subsistent ci et là. L'arasement des maçon
ne1ies accompagne ensuite le comblement 
du puits et le nivellement des abords. 

Le dessin d'une nouvelle limite topo
graphique accompagne cet abandon des 
édifices antiques et des structures annexes. 
Une clôture parallèle aux restes arasés de 
l'édifice antique est implantée le long de sa 
face septentrionale, sur une trentaine de 
mètres au moins. Cette limite est matériali
sée par un alignement de gros blocs de grès 
landéniens équidistants, entre lesquels 
devait s'appuyer le blocage de clôture ou 
la paroi qui en fait office. En effet, des tra
ces organiques marquent par exemple une 
phase tardive d'aménagement de cette 
limite, que flanque alors un séchoir dont il 
sera question plus bas. Un grand bâtiment 
rectangulaire de minimum 15 x 20 m est 
alors construit en partie sur les maçonne
ries gallo-romaines soigneusement arasées 
et désormais complètement remblayées. La 
technique de construction met en œuvre la 
pierre sèche, le lutage à l'argile et peut-être 


