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et la profondeur maximum atteinte se situe à 2 m sous 
les niveaux de circulation actuels. 

Les vestiges apparaissent à une profondeur moyenne 
de 1,20 m sous les niveaux de circulation, soit à une 
altitude moyenne de 16,20  m. Ils sont partiellement 
perturbés par le passage d'une imposante canalisation 
orientée nord-ouest/sud-est et aujourd'hui démontée. 
Au centre du terrassement se situe le mur F  002, 
orienté nord-ouest/sud-est. Il est réalisé en moellons 
bruts et équarris de calcaire tournaisien associés à de 
rares briques. Le mortier est gris-blanc à base de chaux. 
L'appareil est irrégulier. Le mur compte deux ressauts 
en fondation du côté oriental (US  003 et US  004) et 
un seul du côté opposé. Sa largeur maximum s'élève 
à 1,35 m. La partie en élévation (US 002) observée se 
réduit à 0,80 m de large. Il est conservé sur 1,20 m de 
hauteur, sa base se situe à l'altitude moyenne de 15 m. 
À ce niveau il traverse des terres noires gorgées d'eau. 

Le mur F 002 est chaîné à un mur perpendiculaire 
(F  001) de même appareil, mais fondé nettement 
moins profondément (altitude de la base : 15,925 m). 
Ce dernier mesure 0,80  m de large. Il est arasé au 
niveau de sa fondation. Il était couvert au nord d'un 
parement de briques dont il ne subsiste plus que l'arase 
de mortier (US 005). Ce parement suit le contour d'une 
baie pratiquée dans le mur (US 006). 

Entre les deux murs, au nord-est, s'installe un sol de 
briques (F 003). Celles-ci, de teinte rouge foncé, sont 
posées sur chant et liées par un mortier gris-blanc. 

Elles couvrent la tête du mur F 001 dans 
l'ouverture signalée ci-dessus (US  006). 
Ce revêtement repose sur un autre qui 
semble plus ancien et utilise des briques 
de teinte plus orangée cimentées dans un 
mortier beige (US 008). 

Les vestiges mis au jour appartiennent 
aux abattoirs communaux construits 
à cet endroit en 1833 par l'architecte 
Renard et inaugurés le 1er  juillet 1835 
(Bozière, 1864, p.  364). Ceux-ci étaient 
encore en fonction durant les années 
1970. Ils comprenaient deux échaudoirs 
surmontés de greniers à fourrage. L'un 
d'entre eux est aujourd'hui rénové 
et sert de restaurant à l'institution 
hospitalière. À l'est de ces édifices se 
trouvait un bâtiment de même ampleur 
aux fonctions diverses. C'est une partie 
de cette construction qui a été exhumée. 
Le mur F  002 en constitue la façade 
occidentale, tandis que le mur F 001 est 
un mur de refend qui sépare deux pièces 
communicant entre elles via la baie 
US 006. 

Ces abattoirs ont remplacé l'une des deux 
blanchisseries établies dans ce quartier auparavant 
(Bozière, 1864, p.  249) Aucune trace de cet 
établissement n'a été observée dans l'excavation 
réalisée. Les quelques vestiges enregistrés complètent 
un relevé réalisé par l'entreprise lors des premiers 
travaux d'agrandissement de l'hôpital. À cette  
occasion le mur de clôture des abattoirs et celui de  
la propriété voisine avaient été repérés. 
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Tournai, hôpital Notre-Dame : plan des vestiges.
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