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Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) de 

manière ponctuelle au gré des terrassements.

Un espace cavé a été mis en évidence lors de la réali-

sation des travaux dans les annexes accolées aux bâti-

ments. La fosse est parée irrégulièrement de blocs bruts 

de pierre calcaire liés au mortier de chaux et de sable et 

voûtée en plein cintre. Elle était partiellement remblayée 

au moment de sa découverte et l’une de ses extrémités 

était détruite. Les dimensions intérieures sont 1,50 m de 

long au minimum, 1,20 m de large et 1,21 m de haut. La 

fonction reste indéterminée ; les éléments permettant de 

constater s’il s’agit d’une cave, d’une citerne ou autre se 

trouvaient dans le secteur détruit. La datation, médié-

vale ou post-médiévale, ne peut être précisée.

Les démolitions et terrassements à l’arrière des mai-

sons n’ont livré aucune structure archéologique. Ce 

secteur est particulièrement sensible, vu le passage pré-

sumé de la première enceinte communale à l’arrière de 

la rue de Bève. Cette fortifi cation pourrait se situer dans 

la future zone de jardins au nord des travaux, qui est 

encore recouverte d’une dalle en béton au moment de 

la rédaction de cet article.

devant accueillir les nouveaux immeubles est voisine du 

site de la Madeleine où des fours de potiers médiévaux 

ont été mis au jour en 1996 et 1999 (Henton, 1996-1997 ; 

Deramaix & Sartieaux, 2000). Les interventions menées 

par le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du Patrimoine) 

ont été ponctuelles au gré des travaux de terrassements.

Deux nouveaux bâtiments étaient prévus au projet, 

l’un au sein de l’îlot, dans le prolongement d’une bâtisse 

existante du côté de la rue de la Madeleine, et l’autre en 

bordure de la rue Frinoise. Les terrassements destinés à 

l’implantation du premier bâtiment n’atteignaient pas 

plus de 0,70 m de profondeur et n’ont mis en évidence 

qu’une couche de poussier récent.

Le bâtiment qui longe la rue Frinoise se situe aussi 

dans une zone remblayée avec du poussier. Ce remblai 

atteint en moyenne 1,30 m d’épaisseur et le futur radier 

des travaux ne dépasse pas cette profondeur. Le creu-

sement de pieux de fondation a toutefois mis au jour 

un puits. Ce dernier est légèrement décalé par rapport 

à l’emprise du pieu. Il est arasé au même niveau que 

la base du remblai moderne. D’un diamètre de 1 m en 

moyenne, il est constitué d’assises en pierre. Sa pro-

fondeur est inconnue. L’eau y est présente à moins 4 m 

depuis le niveau des voiries de la rue Frinoise.
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Tournai/Tournai : suivi de terrassements 

à l’ancienne brasserie Saint-Yves
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La construction de logements sociaux sur le site de 

l’ancienne brasserie Saint-Yves, entre la rue Frinoise 

et la rue de la Madeleine (parc. cad. : Tournai, 1re Div., 

Sect. E, no 731k) a fait l’objet d’un suivi archéologique 

durant le second semestre de l’année 2013. La parcelle 

Ancienne brasserie Saint-Yves : vue du puits.

L’espace cavé, au moment de sa découverte.


