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osseux. Le second puits, distant de 7 m, ne 
comprenait plus que deux courts tronçons 
de mur, larges de 0,50 m, derniers vestiges 
du cuvelage. Malgré une importante pertur-
bation au nord, un diamètre de 3,20 m hors 
tout peut être restitué. Le comblement est 
identique à celui du premier puits mais nous 
n’avons pu effectuer de coupe à l’intérieur 
de celui-ci pour vérifi er s’il se prolongeait 

au-delà de la dernière assise. Ces deux struc-
tures qui n’ont pu être datées sont toutefois 
antérieures à la construction de la citadelle 
(1667-1674) et ont été noyées sous l’impo-
sant glacis de la fortifi cation.
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Tournai/Tournai : une occupation urbaine 
du Moyen Age à l’époque contemporaine 
au no 8 de la placette Aux Oignons
Isabelle Vanlinthout et Raymond Brulet

Dans le cadre de la construction d’un 
immeuble à appartements au no 8 de la pla-
cette Aux Oignons (parc. cad. : 1re Div., 
Sect. F, no 733h), une campagne de fouilles 
archéologiques a été initiée par le Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW), en collaboration avec le Centre de 
Recherches d’Archéologie nationale de 
l’UCL. 

La placette Aux Oignons se situe dans 
le prolongement de la rue Perdue, à une 
centaine de mètres de la Grand-Place. 
Depuis une vingtaine d’années, le quartier 
fait l’objet d’une attention particulière. Les 
premières recherches ont débuté en 1980 
sur l’îlot des « Douze Césars ». En 1987 et 
1994, deux nouvelles campagnes étendent 
les prospections à l’église Saint-Quentin et 
au Fort Rouge. Ces découvertes ont contri-
bué à améliorer nos connaissances sur le 
tracé de l’enceinte médiévale et l’habitat 
de cette époque.

Les fouilles ont été menées sur un terrain 
d’environ 2 ares. Les résultats portent sur 
une zone d’habitat principalement daté de 
l’époque contemporaine. 

Les vestiges les plus anciens pourraient 
remonter à la fi n de l’époque médiévale. 
Deux murs superposés en moellons cal-
caires ont été mis au jour. Certainement 
réemployés dans les périodes postérieures, 
leur parement occidental est recouvert 
d’un enduit gris bleu imitant la couleur des 
pierres. La céramique observée dans les 
remblais daterait le contexte entre le xive 
et le xve siècle. 

Les structures restantes matérialisent 
la période contemporaine. Ainsi, une cave 
voûtée en briques a été découverte au nord-
est de la parcelle. D’une profondeur d’en-
viron 2 m, ses parements intérieurs étaient 
entièrement couverts d’un épais enduit gris. 

Placette aux Oignons
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Localisation des structures sur le site de la placette Aux Oignons.
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