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L'intercommunale IP ALLE a entamé en 
septembre la pose d'un collecteur d'eaux 
usées sur le territoire de la commune de 
Tournai, entre Tournai même et l'entité de 
Warchin au sud-est de l'agglomération. La 
conduite rejoint une station de relevage créée 
à Warchin. Le suivi des décapages réalisés 
dans le cadre de l'aménagement de cette 
station, assuré par Gaëlle Dumont (CReA, 
ULB) n'a pas livré de résultats. Par contre, le 
Service del' Archéologie (Direction de Hai
naut I, SPW) a été contacté à deux reprises 
par l'Intercommunale suite à la découverte 
de maçonneries lors des travaux au centre 
ville, dans le quartier de Marvis. 

La première intervention, menée par 
l' ASBL Recherches et Prospections archéo
logiques en Wallonie (Michèle Dosogne ), a 
eu lieu les 7 et 11septembre2007. Latran
chée destinée à recevoir la conduite avait 
été creusée dans l'axe de la rue Rempart 
Lengley. Longue de 20,50 met large de 
1,30 m à 2,50 m, elle atteignait le sol vierge 
à une profondeur de 3 m (T 1). Des blindages 
avaient été posés immédiatement sur la quasi 
totalité des parois si bien que l'observation 
des coupes latérales s'avérait très limitée. La 
seconde intervention, avenue Bozière, du 9 
au 11 octobre, a été dirigée par un agent du 
Service del' Archéologie (I. Deramaix). La 
tranchée, perpendiculaire àla première (T2), 
s'étendait sur 45 m de long environ dans 
l'axe de l'avenue. Sa largeur avoisinait les 
2 m sauf à l'extrémité nord où l'installation 
d'une chambre de visite avait nécessité une 
ouverture plus large, comprise entre 3,50 
et 3,70m. 

La première tranchée a livré les restes de 
trois murs. Le premier mur, M 1, a été dégagé 
à l'extrémité mientale. Il se prolongeait vers 
l'ouest en dehors des limites de l'excava
tion et était en majeure partie masqué par 
le blindage mis en place. Il s'agit d'un mur 
de plan courbe, constitué de moellons de 
calcaire de Tournai éqmmis en petit appareil 
assisé, aux joints larges et creux. Il était pré
servé sur une hauteur de plus de 2 m, mais 
sa largeur n'est pas connue. Le mur Ml était 
pourvu d'une baie, large de 0,80 m, dont 
la hauteur initiale n'a pas pu être détermi
née. Les piédroits débordants, formant une 
battée, étaient constitués de pierres de taille 
de hauteur et largeur variables mais d'une 
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épaisseur constante de 0, 12 m. Le départ de 
l'embrasure de la baie était perceptible, les 
ébrasements étaient également constitués de 
pierres de taille. 

Les deux autres murs, M2 et M3, sont 
orientés nord-ouest/sud-est, perpendicu
lairement à la tranchée. Ils sont distants de 
13 m. M2 prenait appui contre le piédroit 
oriental de la baie du mur Ml. Il était érigé 
en moellons équarris de calcaire de Tour
nai, en moyen appareil assisé, liés par un 
mortier de chaux gris clair compact. Les 
joints étaient larges et saillants. M3, épais 
de 0,65 m, se composait de moellons équar
ris de pierre calcaire de Tournai de moyen 
appareil assisé. La partie inféiieure du mur, 
sur 1, 10 m de hauteur, était maçonnée à 
!'aide du même mortier gris clair à inclu
sions de chaux observé pour le mur M2. Les 
moellons de la moitié supérieure par contre 
étaient liés au moyen d'un mortier sableux 
jaune. 

Deux types de remblais ont été obser
vés dans la tranchée Tl. Entre M2 et M3, il 
s'agissait de couches successives de limons 
sombres, compacts, contenant peu d' arte
facts. Ces strates étaient d'épaisseur vmiable 
mais toutes posées globalement à l'horizon
tale. Aucun niveau de sol n'y a été claire
ment décelé. Au nord de M2, le remblai se 
composait de limon brun foncé, hétérogène, 
peu compact et instable, mêlé à une grande 
quantité de déchets de pierre calcaire. 

Dans la seconde tranchée, T2, un mur 
orienté nord-ouest/sud-est, M4, a été 
repéré sur au moins 44,50 m de long. Sa 
largeur précise n'est pas connue, mais elle 
est supérieure à 1,50 m. La maçonnerie 
était dotée à l'ouest d'une série d'éperons 
de forme trapézoïdale. Ils se répartissaient 
tous les 3,20 m environ. Leur largeur côté 
mur atteignait 1, 70 m. Leur longueur ne 
peut être définie précisément car ils étaient 
recoupés, à l'ouest, par la tranchée d'un 
ancien collecteur. Celle-ci est supérieure à 
2,80 m. Ces dimensions ne sont toutefois 
pas systématiques, certains éperons étaient 
plus étroits que d'autres. Les maçonneries 
étaient constituées de moellons bruts et 
équarris, cimentés dans un mortier ocre à 
base de chaux. L'appareil était irrégulier 
et peu soigné. La base du mur n'a pas été 
atteinte. Les fondations s'enfonçaient à plus 


