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Les structures d'habitat rencontrées datent a priori 
du Second Moyen Âge. La fouille a permis notamment 
d'identifier une ancienne limite parcellaire, un bâti-
ment à front de rue d'un côté de celle-ci et les éléments 
d'un deuxième, moins bien conservé, de l'autre. À 
noter également, la présence de l'impressionnant bâti-
ment situé à l'ouest, en recul par rapport à la rue des 
Choraux.

Le traitement des données de fouille permettra, 
notamment, de préciser la chronologie de chacune 
de ces occupations. Les éléments observés devront 
également être contextualisés avec les découvertes 
antérieures faites à proximité, ainsi qu'avec les sources 
historiques. L'étude à venir pourra sans doute appor-
ter de nombreuses informations supplémentaires et 
permettre, espérons-le, d'approfondir nos connais-
sances sur le développement urbain de Tournai.

Comme évoqué précédemment, les couches 
antiques et notamment les couches contemporaines 
du bâtiment en opus africanum ont livré un impres-
sionnant corpus monétaire. Plus de 200  monnaies 
potentielles, la plupart en bronze, ont été récoltées. 
Elles sont dans un état de corrosion avancé, nécessitant 
une rapide prise en charge. Heureusement le travail de 
restauration et d'identification, mené bénévolement 
par Stéphane  Genvier, est à présent terminé et nous 
l'en remercions vivement  ! Nous tenons également à 
remercier les propriétaires et l'auteur du projet pour 
la bonne collaboration et l'excellente communication 
mais également les agents du SPW qui ont suivi le 
dossier et les opérateurs du Service de l'archéologie qui 
sont venus sur le chantier, ainsi que l'équipe de la RPA 
qui s'est donnée sans compter.

Bibliographie

 ■ Brulet R. (dir.), 2012. La cathédrale Notre-Dame de Tour-
nai. L'archéologie du site et des monuments anciens. Volume 1. 
Cadres généraux, structures et états, Namur (Études et Docu-
ments, Archéologie, 27).

 ■ Deramaix I., 2014. Tournai/Tournai  : redégagement d'une 
tour au Marché au Jambon, Chronique de l'Archéologie wallonne, 
22, p. 117-119.

 ■ Dury C., 2007. Tournai. Les fortifications médiévales 
et modernes, avec la tour Henri VIII. In  : Dejardin V. & 
Maquet  J. (dir.), Le Patrimoine militaire de Wallonie, Namur, 
p. 258-263.

Sources

 ■ Collette O., 2014. Fouille archéologique, rue Marché au 
Jambon. Contribution géomorphologique. Note du 23/04/2014, 
inédit.

Tournai/Tournai : relevé d'une  
canalisation ancienne à la rue Saint-Jean

Isabelle Deramaix 

Le 19 mai 2014, l'intercommunale Ipalle a averti le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 
(DGO4 / Département du patrimoine) de la découverte 
d'un conduit ancien lors de travaux d'égouttage menés 
dans les rues des Croisiers et Saint-Jean (coord. Lambert : 
81342,546 est/144302,505 nord). Deux personnes atta-
chées à cette administration se sont rendues sur place le 
jour même pour effectuer des relevés.

Le conduit déjà recoupé par les terrassements est 
observé dans les parois de la tranchée. Celle-ci atteint 
au moins 2,60 m de profondeur et est inondée à sa 
base. Il n'a donc pas été possible de nettoyer fine-
ment les vestiges. Ceux-ci se situent à plus de 1 m de 
profondeur. 

Le conduit est réalisé majoritairement en pierres 
cimentées par un mortier à base de chaux. Il est très 
étroit (0,55 m) et haut (1,60 m). La couverture au nord 
est constituée d'une dalle en pierre, tandis qu'au sud 
elle est composée d'une voûte en briques. Sur le profil 
septentrional de la tranchée s'observe à l'ouest une 

Tournai, vue de la canalisation observée rue Saint-Jean.


