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origine antique de cette voie de commu-
nication a été évoquée (Dufrasnes, 1995, 
p. 174-194).

Le suivi concernait le décapage complet 
de la surface sur une bande de +/- 4 m, la 
rectifi cation du fossé et un petit secteur en 
limite nord qu’il était possible de décaisser 
un peu plus profondément. Sur l’ensemble 
du tracé, le décapage peu profond montre 
bien que l’on se trouve encore à la limite 
avec la terre du bois ; de ce fait, aucune 
structure n’est visible vu l’état du terrain 
qui contient encore beaucoup de résidus 
végétaux (racines d’arbres ou d’arbustes 
déplantés pour l’occasion).

La rectifi cation du fossé a livré des obser-
vations intéressantes relatives à la nature 
du terrain. Sous la terre du bois, apparaît un 
horizon de +/- 30 cm d’épaisseur mais de 
teinte variable (du jaune à brun-beige). Sa 
base semble horizontale mais cela ne res-
semble pas vraiment à un niveau de circula-
tion. Il repose sur une couche plus compacte, 
vraisemblablement le sol en place, où les 
traces de percolation sont visibles sur une 
cinquantaine de centimètres de haut, ainsi 
que de nombreuses précipitations de fer et 
de manganèse, le tout très certainement lié 
à la dense couverture végétale.

La petite zone plus profondément déca-
pée (jusqu’à env. 60 cm de profondeur) a 
livré un substrat naturel sableux mais de 
texture et de teinte très variable, en raison 
de la présence de végétation.

Vers le nord-est, de fortes concentrations 
d’oxydes de fer et de manganèse sont très 
visibles.

Les oxydes de fer donnent l’impression 
d’une rubéfaction due au feu, de texture 

très dure et très compacte alors qu’il n’y a 
aucune action du feu à cet endroit.

L’abondance de vestiges du côté est de 
la RN525 n’a pas trouvé d’écho dans le 
décapage continu de la future piste cyclable 
aménagée le long du côté ouest de la voie 
de circulation.

Peut-être faut-il y voir la limite occiden-
tale du cimetière à incinération ? Cependant, 
il ne faut pas perdre de vue l’exiguïté de 
la surface explorée et la profondeur peu 
conséquente des travaux. L’emplacement 
du « Vieux chemin de Condé » n’a pu être 
observé au moment du décapage mais reste 
néanmoins un sujet de recherche fort inté-
ressant à exploiter. 

Malgré la nature négative des résultats 
archéologiques, la densité d’occupation 
répartie sur de longs siècles d’histoire doit 
inciter à la prudence et à suivre tout autre 
aménagement de surface ou en profondeur 
sur le territoire de la commune.
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Tournai/Tournai : 
fouille de sauvetage à la citadelle de Tournai
Nicolas Authom

En janvier 2009, une opération de sauve-
tage a été entreprise sur le site de la citadelle 
de Tournai à la suite de travaux d’agrandis-
sement du centre hospitalier psychiatrique 
« Les Marronniers » (parc. cad. : Tournai, 
1re Div., Sect. I, no 1379a ; coord. Lambert : 
80,596 est/143,239 nord). Trois structures 
ont été mises au jour lors de terrassements 
ayant affecté considérablement leur état 
de conservation : une grande citerne et 
deux puits. L’étude de la citerne n’a pas 
été approfondie car elle était entièrement 
inondée et son accès dangereux. Le pre-
mier puits, de 2,80 m de diamètre interne, 

est conservé sur une profondeur de 3,50 m : 
tout d’abord sous la forme d’un cuvelage, 
haut de 2,50 m depuis l’ouverture et large 
de 0,30 m, appareillé au moyen de pierres 
calcaires de calibres variés et liées au mor-
tier de chaux. Ensuite, au-delà de la der-
nière assise, se prolongeant sous la forme 
d’un creusement rectiligne de plus de 1 m 
que nous n’avons pu investiguer plus loin 
pour des raisons de stabilité du terrain. 
Le comblement se composait d’un rem-
blai unique, hétérogène, limono-argileux, 
rempli de poches de sable vert, de pierres 
effondrées ainsi que de quelques fragments 

Vue générale d’un puits en cours de fouille.
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