
Tournai/Esplechin : extension de la fouille du site 
médiéval et post-médiéval situé rue Maraîche 

Dolores INGELS 

Du 12 au 20 décembre 2001, le Service 
de l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) mène une fouille préventive à la 
rue Maraîche, sur l'ancienne commune 
d'Esplechin (coord. Lambert: 73,100 est/ 
140,800 nord; parc. cad.: Sect. C, 
n° 409"). En effet, la construction d'une 
maison unifamiliale, à proximité directe du 
site médiéval étudié lors de l'opération 
TGV, méritait une intervention (Ingels, 
1994). 

Sur 143,08 m2, un ensemble compre
nant six fosses, cinq trous de poteau, trois 
fossés et un foyer ont retenu l'attention 
des fouilleurs. Les remplissages conte
naient des tessons de céramique grise, de 
céramique rouge glaçurée et de grès, con
firmant ainsi la datation médiévale et post
médiévale. 

La forte densité de vestiges rappelle 
l'importance de l'occupation et réaffirme 
la nécessité d'une surveillance archéologi-
que dans ce secteur. Dégagement des faits archéologiques. 

• lNOELS D., 1994. Tournai/Esplechin : occupation 
médiévale, Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 2, 
p. 60. 

Tournai/Tournai: découverte de caves au n°16 de 
la rue Bourdon-Saint-Jacques 

Dolores INGELS et Fernand NISOLLE 

En septembre 2001, une équipe du Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) surveille les travaux 
effectués dans la cour du n° 16 de la rue 
Bourdon-Saint-Jacques à Tournai (coord. 
Lambert: 84,300 est/144,700 nord; parc. 
cad. : Sect. E, n° 439/B). 

Les terrassements ont mis au jour un 
couloir orienté sud-ouest/nord-est auquel 
s'accrochent les murs de deux caves, l'une 
au nord-ouest et l'autre au sud-est. 

Conservé sur une longueur de plus ou 
moins 8 m, le couloir atteignait 1,80 m de 
large. Ses murs, comme ceux des caves, 
étaient constitués d'un appareillage de blocs 

de pielTe de Tournai simplement dégrossis et 
liés par un mortier de couleur beige. 

Les murs de la cave sud-est ceinturaient 
un espace rectangulaire de 3,85 m de long 
sur 2,65 m de large. Cependant, le sol 
d'occupation n'a pu être atteint suite à la 
présence de décombres. Lors de sondages 
réalisés à l'aide d'une tige métallique, une 
résistance a été rencontrée à 3,10 m de pro
fondeur à partir du sommet de la voûte en 
plein-cintre. Trois aménagements étaient 
visibles dans la construction. Ainsi, le mur 
latéral sud-est était agrémenté en son cen
tre d'une niche aveugle (0,23 m de large 
sur 0,26 m de haut et 0,25 m de profon-
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