
HainautToutes périodes

133133

 ■ Leblois É., 1997. Témoins de la Préhistoire et de la Période 
gallo-romaine à Baudour. Bilan de 150  années de découvertes 
archéologiques. Catalogue de l'exposition organisée à Baudour du 
13 au 17 septembre 1997, Saint-Ghislain, 38 p.

 ■ Leblois É., 2000. Bilan de cent cinquante années de décou-
vertes archéologiques à Baudour. Première partie  : fouilles, 
découvertes fortuites et prospections, Annales du Cercle 
d'Histoire et d'Archéologie de Saint-Ghislain et de la Région, 8, 
p. 127-242.

 ■ Lefrancq M., 1973. Douvrain – Exploitation de silex. In  : 
Archéologie de la Région de Mons. Le bassin de la Haine de 
la Préhistoire au Mérovingien. Catalogue d'exposition, 1er au 
30 septembre 1973, Mons, Maison de la Culture, p. 58-59. 

Tournai/Tournai : sondages 
archéologiques à l'arrière de l'ancien 
garage Delune, place Reine Astrid

Isabelle Deramaix 

Deux interventions archéologiques ont été menées 
par le Service de l'archéologie de la Direction exté-
rieure du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patri-
moine) sur le site de l'ancien garage Delune (parc. 
cad.  :  Tournai, 1re  Div., Sect.  G, no  496e2  ; coord. 
Lambert  : 80569  est/144219  nord), l'une en 2014, 
l'autre en 2015. Elles avaient le même objectif : repérer 
le tracé de la première enceinte communale au sein de 
la parcelle afin que le bureau d'architecture puisse inté-
grer au mieux ces vestiges dans le futur projet d'amé-
nagement. L'ancien établissement comprenait des 
bureaux et show-room en façade et un vaste hangar à 
l'arrière. C'est au sein de cet entrepôt qu'ont été réalisés 
les sondages, après démontage par le propriétaire de 
la charpente métallique qui présentait des risques en 
termes de sécurité et santé.

Une longue tranchée de 1,60 m de large a été réalisée 
sur quasi toute la longueur du site. Son extrémité nord-
ouest se situe au niveau de caves anciennes déjà décou-
vertes sur le site par les propriétaires et appartenant 
à des demeures connues du 19e siècle. Sa profondeur 
moyenne varie entre 1,20 m et 1,50 m. Ce sondage a été 
interrompu sur environ 3,50 m suite au passage d'une 
conduite d'évacuation d'eau. Un décapage plus large 
a été effectué dans le secteur où des murs semblaient 
correspondre aux vestiges recherchés. Un sondage 
profond au sud-est des murs F 006 et F 008 a permis 
d'atteindre la base de ces maçonneries. Ces premiers 
travaux ont été effectués du 28 au 31 juillet 2014. 

La zone de décapage était contigüe à une fosse liée à 
l'activité du garage. Les murs mis au jour se dirigeant 
sous cet aménagement, une seconde phase d'investiga-

tions a été menée le 9 mars 2015, lors de l'enlèvement 
de cette construction par le propriétaire.

Le contexte historique

La place Reine Astrid est de création relativement 
récente puisqu'elle a été réalisée en 1822. Elle s'appelait 
alors place du Parc car elle bordait le parc commu-
nal. Elle a été agrandie considérablement en 1837 
avec le percement de la rue d'Espinoy. Les bâtisses 
construites à cette époque sont de style néo-classique 
et sont l'œuvre des architectes B. Renard, A. Decraene 
et Allard-Pecquereau. Au nord-ouest se trouve la salle 
des concerts dessinée par B. Renard en 1822 (Bozière, 
1864, p. 176 ; Pl. Reine Astrid, 1978). De ce côté s'éle-
vaient jadis la halle des Consaux, ancien hôtel de ville, 
et la tour des Six qui servait de dépôt aux archives 
communales (Bozière, 1864, p. 299). La première a été 
bâtie vers 1234-1237 et fut démolie en 1818 (Bozière, 
1864, p. 299 et 303). Selon A.-F.-J. Bozière, la tour des 
Six serait plus ancienne et aurait déjà été détruite lors 
du sac de la ville par les Normands. Reconstruite à 
plusieurs reprises, elle s'appuierait sur une tour appar-
tenant à ce qu'il appelle la « seconde enceinte » de la ville 
(Bozière, 1864, p. 307-308), fortification qui depuis a 
été reconsidérée comme la première enceinte commu-
nale, érigée entre 1187 et 1202 (Deramaix, Dury & 
Sartieaux, 2002 ; Dury & Nazet, 1983, p. 223-238). Un 
sondage effectué en 1943, au coin de la rue Garnier et 
de la place Reine Astrid, semble confirmer la présence 
de ce rempart sous les fondations de la tour des Six 
(Amand, 1986, p. 171).

Le passage de la première enceinte communale dans 
ce quartier est bien illustré sur les plans anciens de la 
ville connus aux 16e et 17e siècles (J. de Deventer, vers 
1550  : Atlas des villes, 1884-1924  ; Le  Poivre, 1585-
1622  ; G.  Bodenehr, 17e  siècle  : Thomas & Nazet, 
1995, p.  88-89, 90-91, 146-147  ; Blaeu, 1574, réédité 
par Braun & Hogenberg en 1649, collection privée 
M.-A.  Jacques). Sur ces archives, le tracé du rempart 
aboutit à l'extrémité sud-est de la halle des Consaux, 
forme un angle à cet endroit pour longer ce bâtiment 
au sud et se poursuit en ligne droite dans la parcelle qui 
nous concerne. Sur ce tronçon, il est jalonné de tours 
et bordé d'un fossé parfois inondé. Il ceinture une zone 
peu bâtie où figure une chapelle : la chapelle Saint-Éloi, 
aujourd'hui partiellement conservée dans l'emprise du 
site étudié. D'origine carolingienne cet édifice a été 
reconstruit une première fois au 13e siècle puis en 1725 
(Bozière, 1864, p. 182 ; Jacques & Stocman, 2013).

Sur le plan en relief de 1701 (Vercauteren, 1965), la 
première enceinte communale semble ne plus figu-
rer et aucun bâtiment n'est installé sur la parcelle qui 
nous occupe hormis la chapelle. Les plans postérieurs 


