
les édifices du rvc, du ve-vre, du 1xe-x1e et 
du xuc siècle, observables au pied des fon
dations romanes de la nef latérale septen
trionale, elles-mêmes posées sur ces édi
fices plus anciens. 

Outre ces points spécifiques, les nom
breuses perspectives du site ont encore été 
élargies, permettant également de placer 
les vestiges fouillés dans un environne
ment archéologique urbain plus large. Le 
mobilier archéologique important récolté 
est en cours d'étude. A la mesure des pos
sibilités qu'il offre précisément en matière 

de chronologie relative, les expertises pro
grammées en archéozoologie (Musée 
royal de l'Afrique Centrale, Tervuren), en 
paléobotanique (UCL/PALY et ULg), en 
géologie (UCL/GEOL et Fpms ), affineront 
l'histoire spécifique de ce quartier urbain. 
Une analyse des mortiers et des enduits a 
enfin été entamée par la définition d'une 
problématique à long terme dans le cadre 
de l'étude du site et du monument 
(UCL/GEOL). Plus que jamais, en effet, 
l'édifice médiéval consacre l'héritage des 
complexes monumentaux qui le précèdent. 

Tournai : l'accompagnement des travaux 
de pose de canalisations à grande profondeur 
sur les rives de l'Escaut 

Raymond BRULET, Marianne DECKERS et Laurent VERSLYPE 

Depuis 1995, une surveillance financée 
par la Région wallonne est menée par le 
Centre de Recherches d' Archéologie natio
nale de l'UCL sur les deux rives de l'Escaut. 
En 1999, la surveillance a notamment porté 
sur les maçonne1ies profondes du quai des 
Salines, dans l'emp1ise d'un couloir linéaire 
creusé jusqu'à environ 6 m de profondeur. 
Les stratigraphies étaient généralement 
masquées par les parois coulées jusqu'à par
fois 13 m de profondeur. L'enquête finale a 
porté sur l'examen comparatif des enregis
trements réalisés à ciel ouve1t, par carot
tages et par forages (stratigraphies et strnc
tures) ainsi que de l'iconographie et des 
plans anciens. Il s'agit notamment de mettre 
en concordance les informations cartogra
phiques et les profils en long, dessinés par le 
bureau d'études et l'entrep1ise. 

Pour rappel, nous insisterons donc tout 
d'abord sur les contingences du chantier. 
Sur la rive droite, où une petite portion de 
tracé fut surveillée, les conduites furent 
posées à ciel ouvert et à grande profondeur 
(à 5 m en moyenne). Sur la rive gauche, 
cette technique fut utilisée pour établir les 
conduites de refoulement et les déversoirs 
d'orage ainsi qu'une partie de la canalisa
tion, mais à faible profondeur cette fois (de 
2,50 à 4 m). La surveillance a donc surtout 
porté sur le havage de huit stations de 
pompage ainsi que d'une chambre de 
visite. Sur le plan des résultats, nous avons 
évidemment pu préciser l'environnement 
des berges et des quais à travers les âges. 
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Les vestiges les plus profondément décou
verts appartiennent à la période romaine. 
Quelques traces de berges stabilisées ont 
ainsi été localisées face à la rue des 
Carliers, sur le quai Poissonsceaux, et le lit 
du fleuve face au portus antique et haut 
médiéval sous le quai Marché-aux
Poissons. Par ailleurs, du matériel a été 
échantillonné le long du tracé, jusqu'à une 
dizaine de mètres de profondeur notam
ment, sous le quai des Salines. 

Hormis quelques objets découverts dans 
le lit du fleuve, quai Marché-aux-Poissons, 
aucun indice ne permet de préciser l'envi
ronnement fluvial des péliades mérovin
giennes et carolingiennes. C'est donc la 
période médiévale puis, surtout, la période 
moderne, qui ont marqué la topographie 
riveraine. Des caves sous le quai 
Poissonsceaux et de nombreuses maçonne
ries, du quai des Salines au quai Marché
aux-Poissons, témoignent de l'habitat sur 
berge ainsi que du départ d'un rang de 
moulin. Ces vestiges sont antérieurs au 
xvre siècle et ne sont que partiellement 
documentés sur l'iconographie ancienne. 
C'est smtout le cas pour le lotissement 
ancien du quai des Salines, qui surprend 
par sa densité inattendue, reflétée par une 
cinquantaine de maçonneries. La dispari
tion de l'habitat médiéval pourrait y être 
mis en relation avec le développement du 
programme de défense mis en œuvre au 
début du xvre siècle sous l'occupation 
anglaise. Des vestiges de la fortification 


