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portion de mur à parement en briques qui pourrait 
correspondre à l'une des parois d'un autre conduit qui 
vient se greffer sur le premier. 

Le conduit est parallèle à l'axe du fleuve et semble 
rejoindre le Rieu d'Amour, également appelé Rieu de 
Marvis, qui passait jadis au nord de l'église Saint-Jean 
et rejoignait l'Escaut non loin de l'Arche de la première 
enceinte communale. Sa datation est indéterminée, 
même s'il est plus que probable que cet aménagement 
soit relativement ancien.

Aujourd'hui divers égouts domestiques semblent 
se déverser dans ce conduit. Mais rien ne permet 
d'affirmer qu'il s'agit au départ d'un collecteur d'eaux 
usées. Si cette fonction n'est pas à exclure, il est utile de 
rappeler qu'à Tournai, durant le Moyen Âge et jusqu'au 
17e siècle, le système d'égouttage se faisait principale-
ment à ciel ouvert. Les warwandes étaient des sortes 
de caniveaux assez profonds installés au centre des 
voiries et qui se déchargeaient dans l'Escaut. Elles 
étaient aménagées perpendiculairement au fleuve. Il 
est possible qu'un lot important de ruyots ou ruissots, 
canaux, cloaques et esgoutz étaient raccordés à celles-
ci. Ces rigoles et fossés charriaient aussi toutes les 
immondices de la ville (Thomas, 1995, p. 151). 

À la rue de la Galterie Saint-Jean se trouvaient les 
curoirs de Saint-Jean ainsi que des blanchisseries 
(Bozière, 1864, p.  291). Ces deux types d'aménage-
ments étaient alimentés en eau par le Rieu d'Amour. 
Deux aqueducs sont mentionnés en 1857  : l'un est 
bouché, l'autre pas assez élevé lorsque le niveau 
de l'eau est trop bas (Archives de l'État à Tournai, 
Bureau des Travaux publics de la Ville de Tournai, 
no 218 : Rapports de police adressés au Collège par les 
surveillants des travaux au sujet des contraventions 
aux règlements de voirie, 19  mai 1857). Le conduit 
mis au jour pourrait être l'une de ces canalisations 
et, si c'est le cas, ce serait celle mentionnée comme 
bouchée. En effet, le second aqueduc passe en dessous 
des moulins à eau (AET, Bureau des Travaux publics 
de la Ville de Tournai, no 218). Or ces derniers étaient 
davantage en bordure de l'Escaut comme le montre 
une vue du fleuve de 1622 (Vue à vol d'oiseau, 1618-
1627). 

Un conduit similaire a été mis au jour lors de travaux 
d'égouttage en 2008, à l'angle de la rue des Sœurs 
Noires et de la rue du Floc à Brebis (Dosogne, 2008). 
Il a été également repéré un an plus tard, au centre du 
carrefour formé par les mêmes rues et la rue Frinoise. À 
cet endroit, il s'accrochait à un puits (Sartieaux, 2009). 
Il est réalisé en moellons et couvert d'une voûte en 
briques. Il mesure 1,70 m de haut et 0,80 m de large. Le 
dépôt de résidus organiques retrouvés au fond de cette 
structure lui attribue une fonction d'égout (Dosogne, 
2008). 

L'analyse de vestiges dans des tranchées liées à la 
pose d'impétrants demeure souvent difficile. La surface 
dégagée est généralement limitée et inaccessible pour 
des raisons de sécurité. Par ailleurs, il est fréquent que 
les vestiges soient déjà partiellement détruits.

Le conduit mis au jour à la rue Saint-Jean ne peut 
être daté et sa fonction précise ne peut être déterminée. 
Il est vraisemblablement ancien vu les matériaux utili-
sés et a pu servir d'égout ou d'aqueduc. 
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Tournai/Tournai : suivi de la pose  
d'impétrants dans la rue Royale

Isabelle Deramaix 

La rue Royale a été créée en 1876 en vue d'ouvrir de 
nouveaux axes de communication depuis la nouvelle 
gare vers le pont Notre-Dame (Sevrin, 1985, p. 140). 
Elle traverse donc d'anciens quartiers compris jadis 
entre les rues des Poteries, d'Aubigny (devenue de 
Rasse en 1859 ; Bozière, 1864, p. 271), Codiau et des 
Jardins. 

Avant ces transformations subsistait également dans 
une parcelle arrière à la rue des Poteries une tour, dite 
de Raiusart, pouvant appartenir à la première enceinte 
communale de la ville (Soil de Moriamé, 1895, p. 172). 
Cette fortification passait également dans les quartiers 
précités depuis cette tour jusqu'à celle de Monthagu, 
construite en bordure du fleuve et mise au jour en 2011 
sur le site de l'ancien hôpital Saint-Georges (Deramaix, 
2013). Entre ces deux flanquements se trouvait la porte 


