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est bien présente sur le plan de Jacques 
de Deventer, cernée de bâtisses de part et 
d’autre. Les maisons bordant aujourd’hui la 
rue au sud-est à proximité du puits remon-
tent à la fi n du xviie et au xviiie siècle (R. des 
Sœurs Noires, 1978, p. 806-807).

Le 24 septembre, une équipe du Service 
de l’Archéologie est intervenue pour enre-
gistrer les vestiges d’un imposant mur dans 
la rue Claquedent (coord. Lambert : 79,990 
est/144,557 nord). Le mur était partielle-
ment dégagé et l’entreprise a accepté de reti-
rer les terres stockées du côté sud-ouest afi n 
d’observer l’entièreté de la construction. 

Le mur, perturbé par le passage de deux 
canalisations modernes a été observé entre 
0,70 m et 1 m sous le sol actuel. Il mesure 
2,55 m de large et a été dégagé sur 2,50 m de 
long. Orienté nord/sud, il est érigé en moel-
lons de calcaire liés au moyen d’un mortier 
gris-beige à particules de chaux. Son appa-
reil est irrégulier et il est pourvu à l’est d’un 
ressaut de 0,10 m à 1,30 m de profondeur. 
Du côté opposé, la maçonnerie présente un 
léger fruit. Cette muraille prend assise dans 
un limon jaune qui pourrait être en place. 

Le mur exhumé correspond vraisembla-
blement aux fondations de la courtine de la 
seconde enceinte communale. Suite à la pres-
sion démographique, la ville de Tournai fait 
construire, entre 1277 et 1302, une nouvelle 
enceinte englobant les quartiers qui s’étaient 
créés dans l’extra-muros de la fortifi cation 
précédente érigée un siècle plus tôt (Dury et 
al., 1983, p. 232). Le tracé de ces deux rem-
parts est perceptible sur les plans fi gurant 
la ville aux xvie et xviie siècles notamment 
sur les levés de J. de Deventer (Bruxelles, 
Bibliothèque royale Albert 1er ; Thomas et 
al., 1995, p. 88-89, fi g. 7), de Bodenehre 
(Tournai, Bibliothèque de la ville ; Thomas 
et al., 1995, p. 146-147, fi g. 6) ou de Le Poi-
vre (Bruxelles, Bibliothèque royale Albert 
1er ; Thomas et al., 1995, p.  90-91, fi g. 8). 
Sur ces mêmes documents, il est observé que 
la rue Claquedent s’interrompait au niveau 
de la rue Blandinoise et ne rejoignait pas 
l’actuel boulevard. Ce dernier correspond à 
l’emplacement des anciens fossés et ouvra-
ges externes au rempart. 

Un tronçon d’enceinte similaire avait été 
découvert au boulevard Bara en 2003. Ses 
dimensions et sa construction sont identi-
ques à celui mis au jour à la rue Claquedent 
(Ingels, 2003, p. 83). Il est doté également 
d’un ressaut dans l’intra-muros. 

Comme il a été observé dans le quartier 
de Marvis (Deramaix & Dosogne, 2009), 
les vestiges des fortifi cations de la ville sont 
relativement bien préservés sous les voiries 
actuelles. Les travaux linéaires de pose de 
canalisations sont un excellent moyen de les 
enregistrer et de les analyser. 
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Les vestiges du puits apparaissant dans la 

tranchée d’égouttage.
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