
Dour/Dour: sondages préalables à l'installation 
d'un parking à proximité de la Grand-Place 

Cécile ANSIEAU 

Pour remédier au manque de places de 
stationnement entraîné par le réaména
gement de la Grand-Place, la commune de 
Dour envisage d'aménager une zone de 
plus de 1 ha de superficie située juste au 
sud de la Grand-Place (parc. cad. : 
pe Div., Sect. D, n°s 942ct, 942e, 941ct, 941° 
(en partie), 946°, 981"2 et 98P). 

L'occasion était unique d'explorer ce 
vaste espace vierge de toute construction 
depuis le milieu du XVIII' siècle au moins 
ainsi qu'en attestent les cartes anciennes. 
Une convention fut signée entre la com
mune de Dour, propriétaire du terrain et la 
Région wallonne. Les 17 et 18 septembre 
2001, le Service de !'Archéologie (Direc
tion de Hainaut I, MRW) put réaliser des 
sondages systématiques sur l'ensemble 
des parcelles dans le but de retrouver 
d'éventuels vestiges du passé mérovingien 
ou médiéval de Dour. 

Au total, trente-cinq tranchées de 10 m 
de long sur 2 m de large et espacées de 
10 m ont été ouve1tes grâce à une pelle 
mécanique; quatre ten-assements plus longs 
(entre 15 et 20 m) ont été exécutés dans le 
même axe ou perpendiculairement à celui
ci dans les endroits où la végétation ne per
mettait pas poursuivre les alignements. 

La profondeur moyenne atteint 45 cm. 
Elle correspond à la terre arable sous 
laquelle une couche composée d'un 

mélange d'argile et de terre arable conte
nait des fragments de briques et du 
charbon de bois. Le creusement s'est 
arrêté au sol en place. 

Les deux tranchées situées dans l'angle 
sud-ouest de la parcelle ont livré des rem
blais contemporains ; au fond de celles-ci, 
le sol en place n'a pas été atteint. La zone 
correspond à la partie surélevée et limitée 
par un talus bien visible. 

Cinq sondages ont livré une terre noire 
chargée en briques, mortier ... , correspon
dant vraisemblablement au remblayage de 
l'ancien ru parcourant la dénivellation 
importante vers le centre du terrain con
cerné. Les autres tranchées de sondages 
n'ont livré aucune trace d'occupation. 
Tous les sondages ont été rebouchés le 
18 septembre et le te1rnin remis en état. 

L'intérêt de cette opération réside dans 
l'opportunité d'explorer une surface 
importante située à proximité du centre et 
vouée à la destruction dans une commune 
où le passé reste encore fort méconnu. 

Malgré le fait que les sondages se sont 
révélés négatifs du point de vue archéolo
gique, nous savons désormais que les 
occupations médiévales devaient se situer 
dans un autre secteur du territoire de la 
commune, peut-être sur l'autre versant du 
ruisseau aujourd'hui canalisé et situé sous 
la rue Delval, au nord de la Grand-Place. 

Dour/Dour : suivi archéologique des travaux de 
réarnénagernent de la Grand-Place 

Cécile ANSIEAU 

De mars à octobre 2001, le service de 
l 'Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) a assuré le suivi archéologique des 
travaux de réaménagement de la Grand
Place de Dour. Une rapide enquête a per
mis de constater que l'actuelle Grand
Place avait déjà fait l'objet d'un aménage
ment important au milieu du XIX' siècle. 
Ainsi, l'ancienne halle, attestée dès 1403, a 
été démolie en 1853. L'ancienne église, 

orientée est/ouest, à !'exception du clocher 
a été rasée vers 1844 de même que le cime
tière adjacent ceinturé d'un haut mur, pour 
amener à la construction d'une église dont 
!'orientation a été complètement boulever
sée. L'ancien presbytère situé à l'est de la 
place a également fait les frais de la créa
tion de la Grand-Place au même moment. 

Ainsi que nous !'apprennent quelques 
lignes dans une notice d' A. Tailliez con-
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