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en fer à cheval et menant vers Nivelles et Bruxelles, 
ainsi que l’enclave de la surintendance la bordant ne 
sont que quelques-uns des nombreux vestiges de l’oc-
cupation du site depuis le 16e siècle. Le paysage de la 
colline a été modifi é pour implanter le premier relais 
cynégétique puis les différentes résidences et leurs 
annexes. L’aménagement des terrasses est encore sen-
sible sur le territoire du Domaine, et c’est le seul lieu 
où ces modifi cations ont pu échapper aux perturbations 
environnantes. Ce témoignage de portée régionale, en 
tant que lieu de pouvoir systématiquement aménagé 
par des architectes de cour, est indissociable du bâti 
qu’il entourait. En outre, des traces d’occupation plus 
anciennes ont pu être préservées grâce à l’exclusion du 
Domaine royal puis bourgeois de la pression foncière et 
industrielle qui s’est arrêtée aux limites du parc. L’étude 
du bâti et les traces des aménagements paysagers suc-
cessifs constitueront un axe de recherche à part entière 
à l’avenir, en ce qu’il pourrait éclairer d’un jour nou-
veau la relation entre la construction-transformation 
des résidences historiques, la philosophie qui a animé 
leurs commanditaires et architectes et leur transposition 
à l’environnement.
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Tournai/Tournai : à la découverte 
du faubourg et de la corne Saint-Martin

Olivier Collette, Dolores Ingels, 
Fabien Pècheur et Caroline Sornasse

Durant l’année 2010, la société Besix projette la 
construction de cinq immeubles sur l’actuelle Plaine 
des Manœuvres, le long de la chaussée de Douai (parc. 
cad. : Tournai, 3e Div., Sect. K, no 316t ; coord. Lambert : 
80048 est/143803 nord). En prévision de ces travaux, le ser-
vice de l’ Archéologie (direction extérieure du Hainaut 1) 
programme des fouilles archéologiques motivées par la 
présence probable des vestiges de la corne Saint-Martin, 
élément des fortifi cations érigées sous Louis XIV. La pre-
mière phase de l’opération est menée par l’asbl Recherches 
et Prospections archéologiques en Wallonie de mars à mai 
2011. La seconde, de juin à août, est prise en charge par 
une équipe du service de l’ Archéologie.

Le faubourg Saint-Martin

Au 13e  siècle, Tournai connaît un essor démogra-
phique important et s’étend hors les murs. Le faubourg 
Saint-Martin est alors créé ; on en trouvera des men-
tions par la suite dans les sources historiques, notam-
ment en 1581, année de la révolte contre les Espagnols. 
Lors de cet évènement, les troupes du prince d’Espinoy 
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