
Toutes périodesChronique de l'Archéologie wallonne

160160

d'Aubegni ou Doubegni située au bas de la rue du même 
nom (Bozière, 1864, p. 24, 27 ; Soil de Moriamé, 1895, 
p.  173). Cet ouvrage démoli en 1573 (Bozière, 1864, 
p. 28) n'est figuré que rarement sur les plans anciens 
de la ville. Enfin une imposante maçonnerie relevée 
en 2013 à la rue des Jardins pourrait appartenir à ce 
rempart et définir plus précisément le tracé de celui-
ci dans cette partie de la ville (Deramaix & Sartieaux, 
2014). 

Durant l'année 2014, la SWDE et ORES ont entrepris 
des travaux de pose de canalisations et de câbles dans 
la rue Royale. Ces aménagements ont été établis selon 
quatre phases déterminées par des tronçons précis 
de cette voirie. Seule la portion comprise entre les 
rues de Monnel et des Campeaux a fait l'objet d'une 
surveillance archéologique. En effet, vu la nature des 
travaux (tranchée étroite pour pose d'impétrants), il a 
été décidé de limiter les investigations au repérage des 
vestiges potentiels de la première enceinte communale 
dont le tracé traverse ce secteur. Avec la complicité 
de Benoît Dochy, membre de la fondation Pasquier 
Grenier, une visite régulière d'un archéologue sur 
place a été organisée les 12 et 13 août 2014 de manière 
concomitante à la réalisation d'une intervention menée 
sur le site de l'hôpital Notre-Dame à Tournai. 

Comme la création de la rue Royale est relativement 
récente, il était évident que de nombreux murs de caves 
allaient être recoupés par la tranchée. Trois au total ont 
été clairement repérés. L'un d'entre eux se trouve sur le 
tracé potentiel de l'enceinte médiévale. Mais la nature 
même des travaux, limitant les champs d'investigation, 
n'a pas permis de discerner s'il s'agissait de la courtine 
qui aurait été récupérée en fond de cave. 

Le suivi du creusement de tranchées d'impétrants peut 
livrer des vestiges mais ce travail a toutefois ses limites. 
Dans le cas de la rue Royale, il n'a pas été possible de 
déterminer si les maçonneries observées étaient celles 
de la première enceinte communale de la ville. 
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