
l'opus africanum, tant les vestiges tendent 
à faire croire en un départ de maçonnerie 
qui lui ressemblerait. L'usage de gros 
blocs de grès landéniens de remploi est 
alors à nouveau constaté, chaînant le blo
cage de pieJTe calcaire locale. Au sud
ouest, cet ensemble paraît s'appuyer sur les 
autres édifices du groupe épiscopal, peut
être une église cathédrale, dont un sondage 
a livré les très nombreux réaménagements 
et reconstructions jusqu'au xre siècle. Cette 
dernière pétiode pennet par ailleurs de 
relier ces vestiges du nord de la nef romane 
actuelle, ceux des fouilles intérieures, et 
ceux enfin du Vieux-Marché-aux-Poteries. 
Quelques articulations du groupe primitif 
pourraient être déduites de leur pérennité 
dans les constructions préromanes et caro
lingiennes notamment. Des superpositions 
et des successions de constructions directe
ment antérieures aux fondations du 
xne siècle ont ainsi pu être mises en évi
dence des deux côtés de la nef romane. 

Revenons à présent à notre édifice anté
rieur. Il semble qu'un aménagement 
intérieur y soit rapidement réalisé : des 
vestiges de canaux superposés aux canali
sations antiques abandonnées sont 
effectivement observés. A l'extérieur, des 
niveaux d'occupation se succèdent, rem
blayant progressivement les bases de 
maçonnerie. Des concentrations de grami
nées sont observées au sud du bâtiment, 
alors qu'un séchoir est soigneusement 
constitué contre la face nord de la clôture, 
à l'aide de tegulœ de remploi, de carreaux 
de teJTe cuite et de pieJTes sèches. Les 
niveaux de sol sans cesse rehaussés livrent 
ensuite de nombreux restes de boucherie 
parmi lesquels une carcasse de porcelet 
entière et une tête de cheval. Toutes ces 
occupations sont antérieures aux épaisses 
« tetres noires» qui noient le site, mais 
livrent un abondant matériel du vrc siècle. 
Dans l'attente d'une étude exhaustive du 
matériel, cela permet de fixer une four
chette appréciable surtout si l'on considère 
la date probable de la fondation de l' évê
ché selon les historiens, soit la fin du 
ye siècle. 

Une phase de réaménagement architec
tural clôt l'histoire de cet ensemble sur sa 
face méridionale, dans l'emprise actuelle 
de la fouille. De gros blocs de pierre de 
Tournai sont alors disposés sur le terrain, 
régulant un nouvel espace qui succède à 
une occupation antique mal datée ayant 
livré des fragments de bois lors d'un 
sondage préliminaire. Ces vestiges témoi
gnent du travail de plusieurs essences, 

ainsi que de produits finis telles des 
baguettes et des planchettes qui permet
traient de croire en l'existence proche d'un 
habitat en matériaux organiques. Cette 
impression serait confirmée par la pré
sence sporadique de restes de torchis sur 
clayonnage incendiés. 

La troisième pé1iode dont la connais
sance a véritablement progressé est celle 
des cloîtres dits préromans. Le périmètre 
du cloître du xne siècle est désormais tout 
à fait connu. Un sondage a permis de met
tre l'angle nord de la galerie en relation 
avec la galerie ouest et le mur des bâti
ments canoniaux qui subsiste en élévation. 
Deux galeries préromanes ont été identi-
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Vue du site de la place Paul-E111ile Janso11 à 

Tournai, sur le plan en relief de 1701 
(Musée des Beaux-Arts de Lille, cliché 

CRAN-UCL). Cette zone urbaine fait actuel
lement l'objet d'un réa111énage111e11t total. 


