
Vue d'une sépulture découverte lors de la 
fouille. 

sacrée à «des antiquités gallo-romaines 
et franques trouvées dans le Hainaut» et 
rédigée 12 ans après la découverte, deux 
sarcophages mérovingiens en pierre ont 
été mis au jour lors des travaux d' abais
sement de la rue en face du clocher en 
1844 (Tailliez, 1857). Le riche mobilier 
que renfermait ces sépultures a été par
tagé par les «curieux» passant par là. 
Seuls quelques objets, dont une remar
quable fibule digitée du vre siècle 
retrouvée quelques années plus tard, ont 
été sommairement décrits et illustrés (De 
Bave, 1878). Ces objets demeurent 
aujourd'hui introuvables. 

Les différentes phases des travaux ont 
conditionné le suivi archéologique. Les 
tranchées profondes de 3,50 m à 4 m desti
nées à la pose de l'égouttage et les 
tranchées creusées (profondeur : 0,80 m) 
dans le but d'y placer les différents 
réseaux ont permis de recouper quelques 
structures construites. Une évaluation du 
sous-sol et de l'état de conservation des 
vestiges a pu être établie pour certains sec
teurs de la Grand-Place. 

Entre-temps, en accord avec la com
mune de Dour, propriétaire, et l'entreprise 
principale, une prennere intervention 
archéologique d'une journée nous a per
mis d'observer le décapage de la surface 
destinée à l'aménagement d'une fontaine 
de grande dimension contre le chevet de 
l'église. Le mur de clôture de l'ancien 
presbytère a été dégagé sur plus de 10 m. 

Préalablement au dépavage de la sur
face, un arrêt de chantier a permis au 
Service de l' Archéologie de réaliser une 
intervention archéologique de sept jours 
sur près de 300 m2 le long de la façade 
nord de l'église et au pied du clocher grâce 
à une convention signée entre la commune 
de Dour, la Région wallonne et l'entre
prise principale chargée des travaux. 

Des vestiges de diverses natures ont été 
dégagés. Le secteur situé au nord-est de 
l'église a essentiellement livré des por
tions de fondations dont certaines sont à 
mettre en relation avec l'ancien presby
tère. Au pied du clocher, deux sépultures 
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et une fosse renfermant des ossements 
épars ont été exhumées. L'angle du massif 
de fondation de la tourelle nord de 
l'ancienne église et un mur non reconnu 
sur les plans anciens sont apparus. Un peu 
au nord, le mur sud-est, les quatre derniè
res marches et le sol d'une cave ont été 
découverts. Ces structures seraient les der
niers témoins de la halle. 

Le dépavage de l'ensemble de la voirie 
et de la place s'est étalé sur plusieurs 
semaines. Si la surface de la voirie 
actuelle est complètement perturbée par 
l'égouttage, le reste de la place a livré 
diverses fondations qui, malgré l'état lacu
naire, semblent former une enceinte 
ovalaire, peut-être les plus anciens vesti
ges de la place, hormis les sarcophages 
dont aucune trace n'a été retrouvée au 
cours des opérations. 

Deux sépultures alignées ont été locali
sées entre la voirie et le secteur fouillé. 
Elles présentent une orientation différente 
des deux premières tombes déjà mises au 
jour. Au nord de la place, le mur de 
l'ancien cimetière a été suivi sur près de 
20 m. Au sud de l'église ont été repérés les 
restes d'un four à brique aménagé dans 
une excavation. Cette structure présente 
un plan rectangulaire de 7,50 m de long 
sur environ 6,50 m de large. Vu les trop 
courts délais, sa fouille n'a pu être 
réalisée. 

L'attribution chronologique pour les 
vestiges anciens n'est pas aisée vu le peu 
d'éléments de datation retrouvé au cours 
des investigations. Les tombes ne renfer
maient aucun mobilier. 

Lors de la fouille, l'équipe du Service 
de l' Archéologie a apprécié la collabora
tion efficace de deux bénévoles : Céline 
Petit et Grégory Di Domenico. 
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