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Tournai/Tournai : découverte d’une céramique 
médiévale à la rue As Pois
Michel Tack

A l’occasion de récents travaux, une céra-
mique d’origine médiévale a fortuitement 
été découverte à la rue As Pois, non loin du 
centre de Tournai.

C’est à la hauteur du no 36, propriété de 
Monsieur Xavier Bouvier, qu’ont effective-
ment été trouvés, enfouis dans le sol à une 
profondeur d’environ 1,80 m, les restes d’un 
vase à provisions.

Elément classique de la vaisselle cou-
rante, il se présente sous la forme d’un vase 
cylindrique à large ouverture et panse légè-
rement renfl ée. Le fond du récipient est rond 

tandis que la partie supérieure est décorée 
de lunules verticales sous le bord. Haut de 
36,5 cm, il offre un diamètre de 30 cm à son 
ouverture.

Grâce au don qu’en a fait Monsieur Bou-
vier, ce vase est venu enrichir les collections 
du Musée d’Histoire et d’Archéologie de 
la Ville de Tournai, après avoir fait l’objet 
d’une habile reconstitution par le prépara-
teur, Monsieur Noël Baert. Inventorié sous 
le numéro M 04737, il y est actuellement 
conservé dans les réserves.

Tournai/Tournai : découvertes fortuites
lors de la pose d’un collecteur dans le quartier
de l’ancien couvent des Sœurs Noires
Isabelle Deramaix, Michèle Dosogne et Pierre-Philippe Sartieaux

En 2008, l’intercommunale Ipalle a 
contacté le Service de l’Archéologie (Direc-
tion de Hainaut I, SPW) à deux reprises 
pour signaler des découvertes fortuites. 
Les vestiges archéologiques ont été mis au 
jour dans le quartier de l’ancien couvent des 
Sœurs Noires à Tournai lors de travaux de 
terrassement en vue de la pose d’un nouveau 
collecteur.

Le 2 juillet, une équipe composée d’une 
archéologue de l’ASBL Recherches et Pros-
pections archéologiques en Wallonie et de 
deux opérateurs du Service de l’Archéologie 
a été dépêchée rue des Sœurs Noires. Les 
vestiges d’un puits avaient été partiellement 
dégagés dans une tranchée d’un peu plus de 
1 m de largeur au niveau du trottoir oriental 
de la rue, en face de l’actuel no 8 (coord. 
Lambert : 80,257 est/144,702 nord). Seule 
la partie nord-est du puits apparaissait dans 
la tranchée mais l’ensemble était préservé 
sous le trottoir. Aux abords de cet aména-
gement, les terrains étaient perturbés par de 
nombreux impétrants.

De forme circulaire, le puits mesure 
1,18 m de diamètre interne. De l’eau appa-
raissait à une profondeur de 4 à 5 m, mais il 
n’a pas été possible d’estimer la profondeur 
totale de l’aménagement pour des raisons de 
sécurité. Le cuvelage est fait de moellons de 
pierre de Tournai vaguement dégrossis. Les 

éléments sont plus soigneusement taillés du 
côté interne du puits et rejointoyés au moyen 
d’un mortier sableux friable et peu homo-
gène mais rien ne permet d’affi rmer que ce 
liant appartient à la phase de construction 
originelle. Aucun vestige d’une éventuelle 
margelle n’était préservé.

Le puits a été condamné. Au dire du per-
sonnel d’Ipalle, la moitié nord-est était recou-
verte d’une dalle de pierre bleue de Tournai 
(1,52 m x 0,90 m x 0,13 m). Au sud-ouest, 
le trou avait été scellé par une plaque de fer 
reposant sur une armature en fer fi xée à la 
maçonnerie. La dernière assise du cuvelage 
avait été réfectionnée au moyen de ciment. 

Il n’est pas exclu que le puits ait servi 
d’égout à un moment de son histoire. Au 
nord-ouest, le cuvelage de pierre faisait place 
à un bouchage de briques et de moellons plus 
petits liés au moyen de ciment et paraissant 
combler un ancien conduit y aboutissant. 

En l’absence d’indices chronologiques, 
il est impossible de dater la construction de 
cet aménagement avec précision. La rue des 
Sœurs Noires est un axe ancien de la cité. 
Dénommée rue Floc ou Floc à Brebis, elle 
reçut son nom actuel au xixe siècle, après 
l’installation d’un établissement conventuel 
(Bozière, 1976, p. 221 ; Deramaix, 2004). 
Un document d’archives la mentionne dès 
le xive siècle (Bozière, 1976, p. 221) et elle 
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