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En 1997, un projet d'aménagement du 
n° 30 au quai Taille-Pierre menace les ves
tiges d'un couvent fondé à cet emplace
ment en 1230-1235 par les Frères mineurs. 
Depuis lors, une équipe du Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) mène une fouille préventive au 
niveau du chœur de l'église, seule partie de 
l'édifice religieux menacée par les travaux. 

Au cours de l'année 1999, les recher
ches ont abouti à la découverte, sous le sol 
médiéval et post-médiéval du chœur, de 
deux niveaux d'occupation romaine. Ils se 
caractérisent par une série de foyers mar-
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qués par de la terre rubéfiée et du charbon 
de bois. Ils sont, bien entendu, à mettre en 
rapport avec les éléments déjà repérés 
dans l' avant-chœur. 

Un décapage a également été réalisé sur 
la face ouest de l'édifice religieux, ainsi 
qu'à l'arrière du chœur. Des terrassements 
successifs ont permis la fouille de près de 
200 sépultures médiévales et post-médié
vales étagées sur 1,50 m. Les corps étaient 
orientés dans le sens de l'édifice ou per
pendiculairement à celui-ci. Il s'agissait 
généralement d'adultes enterrés en posi
tion de décubitus dorsal ; seuls trois cas de 
décubitus ventral ont été observés. Dans 
les inhumations les plus anciennes, des 
fragments de lames et des anneaux de fer 
corrodés, éléments de cercueil, subsis
taient. Cet ensemble de tombes perturbe 
fortement les couches stratigraphiques ; 
aucun élément d'époque romaine n'est 
conservé dans ce secteur, si on excepte la 
baignoire déjà décrite. A noter cependant, 
sous un contrefort de l'église, la décou
verte d'un puits qui fera l'objet d'une 
fouille en l'an 2000. 

Les modifications apportées au projet 
initial d'aménagement impliquent la réali
sation de nouvelles recherches dans le 
périmètre du couvent. Ces fouilles permet
tront peut-être de découvrir des structures 
médiévales et post-médiévales. L'intérêt se 
concentrera également sur les niveaux 
romams. 


