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La seconde campagne de sondages 
pour l'étude de la stabilité de la cathédrale 
Notre-Dame de Tournai, entreprise à 
l'initiative de la province de Hainaut, a 
débuté au mois d'août 2000. Le suivi 
archéologique de ces sondages est assuré 
par le Centre de Recherches d'Archéolo
gie nationale de l'UCL, grâce à une 
subvention du Ministère de la Région 
wallonne. 

Cette campagne poursuit celle menée 
en 1996-1997. De nouveaux sondages ont 
été ouverts dans la cathédrale et à l' exté
rieur de la porte Mantille. Dans la 
cathédrale il s'agit d'excavations dans la 
tour Brun in, dans le transept nord; de plus, 
le sondage de la troisième travée de la nef 
sud romane, anciennement ouvert, a été 
élargi dans les travées voisines. 

Ces sondages ont permis de mettre au 
jour différents niveaux de circulation de la 
cathédrale. Dans le transept nord ont été 
découverts des restes d'un carrelage du 
XIII° siècle, constitué d'une alternance de 
pierre bleue et de pierre de Marquise. A la 
porte Mantille ainsi que dans le collatéral 
sud de la nef est apparu, au même niveau 
que le caiTelage en pierre de Marquise, un 
béton de sol rose sur radier de fondation. 
Ce sol roman est uniforme et ne présente 
aucune trace de dallage. Les quelques car
reaux encore en place se situent au pied 
des piliers et à la base de la tour Brunin. 
Certains carreaux en pierre de Marquise 
présentent un décor de frise. 

Toujours en ce qui concerne les sols, le 
béton rouge beaucoup plus ancien, décou
vert lors de la fouille précédente, a été 
dégagé sur un espace plus grand, à 2,50 m 
de profondeur. Il est très solide et bien 
conservé, recouvert d'une fine couche de 
tuileau rouge. Ce sol peut appartenir à un 
édifice du Haut Moyen Age. 

Le sondage de la nef sud a permis aussi 
d'explorer sur un espace plus dégagé les 
vestiges de murs divers appartenant à 

diverses phases de construction. On a 
constaté que le mur matérialisant une 
façade d'édifice (église préromane), per
cée d'une ouverture, faisait corps avec une 
tourd' escalier à vis. Cette tour vient butter 
contre la façade et devait être relativement 
imposante si l'on considère l'épaisseur de 
1,20 m de son mur ouest. 

La façade, quant à elle, a été construite 
sur les vestiges d'un mur plus ancien, 
solide et maçonné avec du mortier rose, 
qui a été suivi sur une grande profondeur. 
L'orientation de ces murs est différente de 
l'orientation de la cathédrale romane, elle 
correspond plutôt à celle des structures 
romaines et mérovingiennes découvertes 
lors de la fouille des anciens cloîtres cano
niaux, au pied extérieur du collatéral nord 
de la cathédrale. 

Il est intéressant de noter qu'entre la 
période préromane et romane, en plus du 
changement d'orientation, s'est opéré un 
rehaussement général du niveau de circu
lation de 2,50 m. On trouve donc un 
remblai important et sans intérêt particu
lier sous l'ensemble de la nef. 

D'autre part, un petit sondage a été 
ouvert à l'extérieur, au pied de l'abside 
nord du transept. Trois murs du Bas
Empire formant un U y ont été découverts. 
L'intérieur de cette structure est très étroit 
et se prolonge sous les fondations de la 
cathédrale. Cette découverte relaye celles 
des fouilles et des sondages voisins et 
indique la présence d'un grand édifice 
monumental de la ville romaine au Bas
Empire dans la zone de la cathédrale et de 
la place Paul-Emile Janson. 

Enfin, la manière dont ces vestiges ont 
été préservés fait penser que le site de la 
cathédrale présente un état de conserva
tion exceptionnel pour les périodes 
anciennes. Les structures du Haut Moyen 
Age ont également été préservées grâce au 
rehaussement général du niveau de circu
lation de la cathédrale romane. 
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