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Tournai : redécouverte de la crypte 
de l'hôpital Notre-Dame 

Dolores INGELS et Fernand NISOLLE 

Le 4 mai 1999, la société Dherte 
appelle le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW) concer
nant la découverte de voûtes lors de tra
vaux de construction effectués au n° 2 du 
quai du Marché-aux-Poissons. L'équipe 
envoyée sur place ne peut que constater la 
démolition partielle d'une cave ou crypte 
remontant au xme siècle, vestige des bâti
ments de l'ancien hôpital Notre-Dame 
détruits au xrxe siècle. Le dégagement des 
remblais permit de retrouver les murs lon
gitudinaux de la salle et de procéder à un 
relevé de l'élévation. Quatre travées déli
mitées par des colonnes couronnées de 
chapiteaux donnent une largeur de 14 m. 
Les visites effectuées dans les bâtiments 
voisins permettent d'estimer la longueur à 

50 m. Les voûtes culminent à 3 m. Le car
relage est composé de dalles carrées, en 
pierre de Tournai, de 0,30 m de côté; il 
repose sur une semelle de briques de plus 
ou moins 0,60 m d'épaisseur. Chaque tra
vée est éclairée par une fenêtre percée 
dans le mur sud-est, à l'exception de la 
dernière qui donne sur une porte. 

Dans les caves voisines explorées, l'état 
de conservation est généralement bon. On 
peut cependant regretter le morcellement 
en parcelles, la construction de citernes en 
briques et béton entre les colonnes, les 
dépôts de gravats, voire d'immondices. Un 
repérage et un état des lieux complet doi
vent être réalisés prochainement, si les 
propriétaires et locataires donnent leur 
accord. 

Tournai/Marquain: vestiges d'une occupation 
mérovingienne 

Cécile ANSIEAU et Christophe URBAIN 

Une intervention a été menée par une 
équipe du Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW) en avril 
1999 à Marquain (parc. cad.: Tournai, 25e 
Div., Sect. Ail, n° 76a). La fouille de sau
vetage a précédé les travaux de pose d'une 
conduite d'eau potable passant sous l'au
toroute E42 dont la construction avait par
tiellement détruit, à proximité de cet 
endroit, une villa gallo-romaine connue 
par prospection. L'opération de sauvetage 
s'est déroulée dans des délais réduits et 
sous de très mauvaises conditions atmo
sphériques. Elle a entraîné le décapage 
d'une superficie d'environ 1.000 m2. 

Une importante érosion caractérise 
l'ensemble du site. 

Pour la période gallo-romaine, les 
seules structures dégagées sont des fosses 
(B) et des structures apparentées à des 
négatifs de murs (A) ; leur remplissage a 
livré du matériel du Haut-Empire. 
Orienté nord-ouest/sud-est, cet ensemble 
comporte plusieurs longues pièces et 
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semble dessiner la limite occidentale de 
la villa. 

Les vestiges les plus intéressants appar
tiennent à l'époque mérovingienne. Il 
s'agit de deux fonds de cabane (C) et 
d'une grande fosse (D). Du matériel 
archéologique du ve siècle est associé à 
ces structures. La céramique sigillée et la 
céramique commune tournée ou montée à 
la main s'y côtoient, les formes ouvertes et 
fermées représentant plus de vingt-cinq 
individus. La diversité des pâtes témoigne 
de plusieurs lieux de production. 

Le premier fond de cabane se présente 
comme une fosse rectangulaire avec six 
trous de poteau répartis sur les petits 
côtés, une sole de foyer peu épaisse a été 
partiellement retrouvée au centre de la 
structure. De forme plus carrée, le second 
fond de cabane possède des trous de 
poteau disposés différemment, à savoir 
un trou de poteau au centre et des trous de 
poteau isolés ou doublés dans les angles. 
Ces vestiges ne sont malheureusement 


