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Structures des époques modernes et contem-

poraines mises au jour sur le site de l’ancien 

cinéma.

Tournai/Tournai : suite de la surveillance de la pose 
d’un collecteur dans le quartier de Marvis
Isabelle Deramaix et Pierre-Philippe Sartieaux

Durant la fi n de l’année 2007, la pose 
d’un collecteur dans le faubourg de Marvis 
a livré divers vestiges appartenant aux 
enceintes de la ville (Deramaix & Dosogne, 
2009a). Ce quartier étant très sensible au 
niveau patrimonial, il a été décidé d’y 
mener une surveillance archéologique lors 
de tous les terrassements liés à l’installation 
de cette canalisation. Ainsi deux tronçons 
perpendiculaires ont fait l’objet d’un suivi 
entre le 20 mars et le 25 avril 2008, l’un 
compris entre la moitié orientale de l’allée des 

Groseilliers et le boulevard des Combattants, 
l’autre le long de ce même boulevard. Le 
3 novembre 2008, les terrassements compris 
entre le premier tronçon et les tranchées 
réalisées l’année précédente ont également 
été surveillés. Toutes ces interventions ont 
été menées par le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW).

Les tranchées mesurent en moyenne 2 m 
de large, mais elles peuvent être plus éten-
dues notamment à l’emplacement des cham-
bres de visite ou suivant les circonstances 


