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En novembre, le Service de l' Archéo
logie (Direction de Hainaut I, MRW) a été 
prévenu par le Service de !'Urbanisme de la 
ville de Soignies de la découverte fortuite 
d'ossements humains, intervenue sur un 
chantier de transformation d'une banque, 
située aux n°5 8 et 10 de la rue de la Régence. 

Nous nous sommes rendus sur le chan
tier afin de vérifier la pertinence de cette 
découverte. L'examen approfondi du son
dage, effectué par l'entreprise dans le local 
à transformer, nous a permis de mettre au 
jour deux enfouissements superposés pla
cés juste en dessous du pavage. La plus 
profonde des deux sépultures est décalée 
par rapport à l'autre. En dessous de celle
ci nous sommes arrivés sur le sol en place. 

Ces deux squelettes humains en posi
tion anatomique n'ont pu être dégagés 

dans leur totalité car le reste des corps se 
trouvait sous le pavage hors emprise. Il est 
clair que ces deux enfouissements n'ont 
pas été réalisés dans le même temps. 

La datation de ces deux sépultures ne 
peut être située avec précision car aucun 
matériel ne les accompagnait. Le seul élé
ment en notre possession est la date de 
1652 indiquée par les ancres placées sur la 
façade del' édifice qui avant cette date ser
vait de corps de garde. Cet édifice se 
trouve juste à côté de la collégiale, ce qui 
laisse supposer que les éléments décou
verts sont en liaison avec une zone de 
cimetière primitif de la collégiale. Ce 
«cimetière» est à dater d'avant la 
construction de ce bâtiment. Les deux 
inhumations se situent donc vraisembla
blement avant 1652. 
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Pour la troisième année consécutive, 
des fouilles ont été conduites sous les 
anciens cloîtres canoniaux de Tournai par 
le Centre de Recherches d' Archéologie 
nationale de l'UCL, grâce à une subven
tion du Ministère de la Région wallonne. 

Cette ultime campagne a plus particu
lièrement permis de préciser trois points 
spécifiques : la topographie antique et les 
conditions d'implantation des occupations 
du Bas-Empire sur le site, la topographie 
contemporaine des édifices paléochré
tiens, et les relations entretenues entre 
toutes les phases de construction progres
sivement définies depuis 1986. 

Il apparaît aujourd'hui évident qu'un 
relief naturel plus accidenté qu'actuelle
ment caractérisait le versant vers l'Escaut. 
Au Haut-Empire, si l'on en croit le matétiel 
archéologique issu des strates infé1ieures en 
contact avec les reliefs très itTéguliers des 
affleurements du banc calcaire, la topogra-
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phie naturelle conditionnait encore l' occu
pation de cette portion du tenitoire urbain. 
Un nivellement généralisé marque ensuite 
tout le quartier : le site est donc teffassé à 
environ 17,50-18 m IGNE d'altitude, sur 
une surface qui couvre l'espace entre la 
place Paul-Emile Janson, le Vieux-Marché
aux-Poteries, les jardins et la place de 
l'Evêché. Ces travaux sont très vraisembla
blement contemporains du remodèlement 
urbanistique radical que connaît la ville à la 
fin du IIIe siècle et au rve siècle, alors que 
l'on édifie la première enceinte urbaine 
tournaisienne. Ici comme ailleurs dans !'in
tra-muros, les édifices du Haut-Empire sont 
totalement arasés et leurs niveaux de circu
lation déblayés et nivelés. Seuls, ponctuel
lement, des éléments issus de bâtiments 
démantelés de cette période sont réutilisés 
dans les phases postérieures de construc
tion. Ainsi en est-il de blocs monumentaux 
en grès ou en calcaire, réemployés à la 


