
impériaux bicéphales et de médaillons à 
visages rayonnants, un fragment de cruche 
de même provenance portant les armoities 
de Bardoul de Huy et un fragment de chope 
en grès de Bouffioulx, pmtant un décor de 
rosaces sur fond de peinture bleu cobalt. 

Une dizaine de mètres vers l'est, une 
excavation creusée pour l'installation d'une 
machine a révélé un puits au cuvelage de moel
lons grossiers présentant localement des répa
rations en briques; d'un diamètre de 110 cm 
environ, il est profond d'au moins 3 m (le fond 
n'a pas été atteint). Il est couvert de deux dalles 
rectangulaires en pierre bleue percées de deux 
ouvertures, et encadré de pait et d'autre pai· un 
mur récent. Aucun élément ne permet dans ce 
cas d'avancer une datation. 

Bien que partiellement dégagées, ces struc
tures sont paiticulièrement intéressantes, car 
elles confirment la présence d'un édifice à cet 
endroit, mentionné sur les plans comme étant la 
maison du Doyaulme. Le matédel se rattache à 
une phase tai·dive del' occupation, le bâtiment 
ayant été abandonné au xvrrr siècle. 

La rampe d'accès à la Senne 

Dans la rampe d'accès au pertuis, l'exa
men de la stratigraphie a permis de détermi
ner trois grandes phases. Les maçonneries 
les plus anciennes, édifiées au contact du sol 
en place, témoignent de l'intensité del' occu
pation en bordure immédiate du cours d'eau, 
c'est-à-dire pratiquement« dans» le vivier. 
Et, bien que la zone touchée par les travaux 
concerne le pâté de maisons dans lequel les 

étuves ont été installées, aucun élément archi
tectural ne prouve que les structures décou
vertes y correspondent. La seconde phase 
d'occupation, matérialisée par des murs en 
briques d'époque récente, succède à la des
truction et à l'arasement des maçonneries 
décrites. Un mur soigneusement maçonné et 
pai·allèle au tracé du pertuis a manifestement 
constitué la limite permanente des habitats 
en bordure de la Senne. La carte de Ferraris 
(Carte de Cabinet, 1965) et le plan parcellaire 
dressé à l'initiative deP.-C. Popp (vers 1850) 
figurent en effet à cet endroit des construc
tions baignées par la Senne dont le cours ne 
fut canalisé qu'en 1888. 

Le futur aménagement du parc mettra un 
terme à l'urbanisation dans cette partie de 
la ville. 

Avec la collaboration de Gérard Bavay, 
de Sophie Challe (CRAN, UCL), de Cathe
rine Hercot (CReA, ULB) et d'Alain Renard 
(Cabinet des Médailles, Bibliothèque royale 
de Belgique, Bruxelles). 
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Tournai/Tournai : brève intervention archéologique 
rue Saint-Martin 
Dolores lNGELS, Christophe LEDUC et Fernand N1soLLE 

Le 20 avril 2008, une équipe du Service 
de l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW) intervient au n° 62 de la rue Saint
Martin (parc. cad. : Tournai, Sect. G, 596g; 
coord. Lambert: 144,085 est/80,406 nord). 
En effet, lors du dégagement de gravats, le 
prop1iétaire découvre une petite ouverture 
rectangulaire donnant sur une pièce en sous
sol. Les conditions de sécurité n'étant pas 
adéquates, seules des photographies peu
vent être prises et quelques observations 
notées. La petite salle est circulaire et son 
diamètre est estitné à plus ou moins 2 m. Elle 
est construite en blocs non taillés de pierre 
calcaire, liés au mortier de chaux. La voûte 

d'origine est en assises de briques mais a 
été en grande partie refaite en pierres. Deux 
accès sont visibles ; l'un, déjà mentionné, 
perce la couve1ture et l'autre consiste en un 
soupirail, une rampe ou un escalier étroit 
donnant sur la rue. Un épais remblai (bri
ques et mortier) comble cette ouverture et 
recouvre le sol. Il empêche d'évaluer la 
hauteur de la structure. Celle-ci est à mettre 
éventuellement en relation avec l'abbaye 
de Saint-Martin et est aujourd'hui conser
vée sous une dalle de béton. Concernant les 
constructions hors sol, en ruine au moment 
de l'intervention, les plus anciens éléments 
semblent dater du XVIII' siècle. 
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