
116

Bibliographie
 � BOZIÈRE A.-F.-J., 1864 [1980]. Tournai ancien et 

moderne ou description historique et pittoresque de 
cette ville, de ses monuments, de ses institutions, depuis 
son origine jusqu’à nos jours, Bruxelles (réimpression 
anastatique).

 � BRULET R. (dir.), 1990. Le sarcophage gallo-romain 
de Tournai, Louvain-la-Neuve (Publications d’Histoire 
de l’Art et d’Archéologie de l’Université catholique 
de Louvain, 74).

 � BRULET R., 1996. La nécropole du Bas-Empire 
romain de la rue perdue à Tournai (Fouilles 1989), 
Louvain-la-Neuve (Publications d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie de l’Université catholique de Louvain, 
91).

 � BRULET R. & COULON G., 1977. La nécropole de la 
rue Perdue à Tournai, Louvain (Publications d’Histoire 
de l’Art et d’Archéologie de l’Université catholique 
de Louvain, 7).

 � DERAMAIX I., DURY C. & SARTIEAUX P., 2002. 
Fouilles préventives à l’Ilot des Douze Césars à 
Tournai. Un nouveau regard sur la première enceinte 
communale. In : Sixième Congrès de l’Association des 

Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de 
Belgique. LIIIe Congrès de la Fédération des Cercles 
d’Archéologie et d’Histoire de Belgique. Congrès de 
Mons 24, 25, 26 et 27 août 2000, II, Mons, p. 131-141.

 � GHENNE-DUBOIS M.-J., 1984. Fouilles sur le site de 
l’ancien théâtre à Tournai. In : Activités 81 à 83 du 
S.O.S. Fouilles, 3, p. 181-189.

 � LESENNE M., 1981. Répertoire bibliographique 
des trouvailles archéologiques à Tournai, Bruxelles 
(Répertoires Archéologiques. Série A : Répertoire 
bibliographiques, XII).

 � MERTENS J. & REMY H., 1972. La nécropole antique 
sous l’église Saint-Quentin, Bruxelles (Archaelogia 
Belgica, 137).

Sources
 � BRUTSAERT A., 2007. Tournai, rue Perdue. 

Evaluation archéologique, Rapport fi nal de fouilles, 
Louvain-la-Neuve (inédit).

 � ESPEL G. & WEINKAUF E., 2010. Suivi archéologique 
à Tournai, rue Perdue, Rapport de fouilles, Louvain-
La-Neuve (inédit).

TOUT
PERI

Tournai/Tournai : suivi archéologique 
des réaménagements du quai des Salines
Geoffrey ESPEL et Erika WEINKAUF

La surveillance archéologique du quai 
des Salines a été réalisée par le Centre 
de Recherches d’Archéologie nationale 
(CRAN/UCL) pour et avec la collabora-
tion du Service public de Wallonie (Service 
de l’Archéologie, Direction de Hainaut I, 
et Direction de l’Archéologie). Ce quai se 
situe le long de la rive gauche de l’Escaut, 
au nord-ouest de la ville, et plus précisément 
entre le pont de Fer et le pont des Trous. 
C’est au XVe siècle que le débarcadère 
prend le nom de « quai des Salines ». Selon 
une première version, cette dénomination 
provient du nom de famille du bourgeois 
tournaisien Walter des Salines qui eut pour 
mission de relever le quartier à cette époque 
et, selon une autre, elle viendrait plutôt des 
établissements installés dans le quartier qui 
raffi naient le sel et auxquels Walter aurait 
pris le surnom (Bozière, 1864 [1980], 
p. 231).

Contexte de l’intervention

Le quai des Salines, couvrant une large 
superfi cie de plus ou moins 19 ha, avait 
déjà fait l’objet de fouilles archéologiques 
en 1997 lors des travaux de pose de cana-
lisations d’égouts à grande profondeur le 
long des berges de l’Escaut, entre 1995 et 

1999 (Verslype, 1998 ; Verslype & Brulet, 
1999 ; Brulet, Deckers & Verslype, 2000 ; 
Verslype, 2009). Les résultats des interven-
tions avaient alors mis en évidence des struc-
tures liées à des aménagements de la berge 
antique (Verslype, 2009, p. 117), quelques 
murs médiévaux en relation avec la grande 
enceinte communale ainsi que de nom-
breuses maçonneries sans lien direct avec 
des aménagements de berges (probables 
vestiges d’habitats du XIIe au XVe siècle) 
(Verslype & Brulet, 1999, p. 33 et 35) et 
des tronçons de murs contemporains liés à 
la manufacture Péterinck, installée près du 
pont des Trous et spécialisée dans la produc-
tion de porcelaine et de faïence (XVIIIe siècle) 
(Verslype & Brulet, 1999, p. 33).

A la vue de ces découvertes antérieures, 
le réaménagement du quai méritait donc une 
surveillance des travaux bien que la profon-
deur des terrassements (de 1,20 à 2,50 m) 
avait été calculée afi n de ne pas atteindre 
les niveaux archéologiques.

Les différentes structures liées 
à l’aménagement du quai

Différentes couches de remblais très hété-
rogènes, associées parfois à des recharges de 
voirie, recouvraient les quelques vestiges 
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