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Tournai/Tournai : fouille préventive dans 
le centre historique. Premier état de la 
question

Véronique Moulaert

Un projet immobilier mené par le cabinet d'archi-
tecture Meunier-Westrade prévoit la construction 
d'un nouvel immeuble à appartements, avec parking 
souterrain, dans le centre historique de Tournai. Le 
terrain concerné (parc. cad. : Tournai, 1re Div., Sect. F, 
no 50m) est situé sur la rive gauche de l'Escaut, entre les 
rues des Choraux et du Vieux Marché au Jambon. Seul 
le front de rue situé rue du Vieux Marché au Jambon 
est actuellement bâti. Fin 2013, le Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 
Département du patrimoine) a commandité la fouille 
du terrain à l'asbl Recherches et Prospections archéo-
logiques. La fouille s'est déroulée en deux temps. Du 
18  novembre 2013 au 7  mai 2014, elle a été assurée 
par une équipe de la RPA et de la fin mai à la mi-juin, 
suite à la décision du cabinet d'architecture d'appro-
fondir le niveau de fond de coffre, une équipe du SPW, 
menée par Dolores Ingels, s'est rendue sur les lieux. La 
mission commandée par le SPW se limitant stricte-
ment à la phase de chantier, le traitement des données 
n'a pas encore débuté. Il s'agit donc d'un premier état 
de la question basé sur des données brutes. Les data-
tions proposées se fondent principalement sur des 
observations effectuées sur le terrain et sont à considé-
rer comme préliminaires. 

Contexte historique

L'agglomération de Tournai s'est développée le long 
de l'Escaut, à la transition entre un encaissement de la 
vallée et son ouverture en plaine alluviale. Durant le 
1er siècle apr.  J.-C., les bâtiments sont principalement 
en matériaux légers et ne semblent pas respecter une 
trame urbaine spécifique. Au 2e  siècle, on construit 
des bâtiments en pierre, de plus grande envergure, qui 
présentent une certaine régularité dans leur disposi-
tion. Durant l'Antiquité tardive, Tournai est promue 
au rang de capitale des Ménapiens et est dotée d'un 
castrum, dont le tracé incertain n'a été rencontré qu'en 
un seul endroit, sur le site de La Loucherie. D'après 
l'emplacement des nécropoles, ainsi que selon certains 
indices toponymiques et la trame urbaine actuelle, 
le mur de courtine septentrional est traditionnelle-
ment localisé à proximité ou même sur le tracé de la 
rue des Choraux, qui jouxte le terrain fouillé (Brulet, 
2012, p.  26-27). Durant le Moyen Âge ce dernier se 
trouve dans l'intra-muros, au sein du clos capitu-

laire (paroisse de Notre-Dame), et jouxte la première 
enceinte communale du 12e  siècle (Dury, 2007). La 
rue du Vieux Marché au Jambon, située au nord, est 
d'ailleurs aménagée sur le fossé de la première enceinte 
communale. Une tour a été dégagée et relevée en juillet 
2013 par Isabelle Deramaix (2014) dans une parcelle 
voisine (parc. cad. : Tournai, 1re Div., Sect. F, no 48g).

Résultats

Période antique (1er-5e siècle) : variation de  
l'affectation du sol

La fouille, d'une profondeur d'environ 3,50 m, a atteint 
le sol en place sur la quasi-totalité du terrain. Ce substrat 
alterne des couches centi- et décimétriques de sable 
jaune et de sable limoneux jaune-brun. Les interfaces 
sont soulignées par des dépôts verdâtres (phosphates). 
Un sondage à la tarière a permis de déterminer la 
succession des dépôts : le sable repose sur une couche de 
5 cm de cailloutis de silex, de cailloux verdis et de cherts 
noirs. Dessous, un obstacle massif et stable interrompt 
le sondage, probablement le calcaire argileux de la 
formation d'Antoing (Collette, 2014). La topographie 
naturelle, pré-anthropique, est marquée par la présence 
d'un promontoire à l'extrémité ouest du terrain. De là, 
une pente douce se développe vers le cours de l'Escaut 
au nord-est, mais également vers le sud-est, après un 
replat de 2 m, en direction de l'actuelle rue des Choraux.

Une série de trous de poteaux, une fosse et un petit 
fossé sont les premiers indices d'une activité anthro-
pique. Ces structures sont concentrées au nord-ouest 
du terrain. Les trous de poteaux sont généralement 
de plan carré, de 0,20 à 0,30  m de côté, et comblés 
par du sable limoneux brun-noir. Ils ont, pour la 
plupart, été recoupés par des structures postérieures 
et ne sont conservés, au mieux, que sur une dizaine 
de centimètres de profondeur. Il pourrait s'agir de 
traces incomplètes d'un ou de plusieurs bâtiments sur 
poteaux. La fosse (F164) de plan rectangulaire (1,90 m 
de long sur 1,57 m de large) est conservée sur 0,44 m de 
profondeur. Son comblement, de type sablo-limoneux 
de teinte gris cendreux, contenait des fragments de 
charbon de bois, un peu de céramique et une monnaie, 
datée du 1er siècle apr. J.-C. : un as imité d'Auguste ou 
de Tibère peu usé (S. Genvier, communication person-
nelle). Cette fosse est recoupée par un fossé orienté 
nord/sud, visible sur près de 5 m de long (F225).

Toujours dans la partie nord-ouest de la fouille, 
une large fosse (F205) de plus de 8 m de diamètre est 
creusée là où s'amorce la pente nord-ouest/sud-est 
précitée, profitant ainsi du dénivelé naturel du terrain. 
Elle recoupe certains des trous de poteau, la fosse 
rectangulaire F164 et le fossé F225. Son comblement 


