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(Grand Atlas, 2009, carte 21B ; plan de Tournai en 1863 
dans Bozière, 1864, pl.  I) n'offrent pas de précisions 
sur la nature de l'occupation de la parcelle. Il s'agit 
souvent d'un pâté de couleur qui laisse supposer qu'elle 
est entièrement bâtie. Par contre sur les cadastres du 
19e siècle (plan de P.-C. Popp, notamment), la moitié 
méridionale est exempte de constructions, l'autre est 
clairement occupée par des édifices dont l'accès se fait 
via la rue Saint-Martin. Parmi ceux-ci figure l'hôtel de 
Saint-Génois réalisé pour Nicolas-François de Saint-
Génois par le père de l'architecte B.  Renard. Cette 
maison de maître a été rachetée en 1839 par le baron de 
Rasse, bourgmestre et sénateur (Bozière, 1864, p. 182). 
Selon Soil de Moriamé (1895, p. 43), la construction 
remonterait au 17e siècle avec façade et avant-cour de 
style Louis XVI. Vendu en 1947, cet immeuble dispa-
raît avant 1951 au profit entre autres du garage Delune 
(Benoît Dochy, communication personnelle).

Les résultats des interventions

Dans la tranchée réalisée en 2014 s'observe au nord-
ouest une cave dont subsistent les départs de la voûte 
en brique (US 007) et la paroi sud-est (US 006). Cette 
dernière, en brique (25  × 11,5  × 5 cm), s'appuie sur 
un mur en fondation (F  003) constitué de moellons 
et rares briques liés par un mortier à base de chaux. 
Large de 0,50  m, celui-ci est doté au sud-est d'une 
excroissance arrondie. Sa base n'a pas été atteinte à 
1,30  m de profondeur. À 9  m de ce mur se situe un 
second disposé parallèlement et exclusivement réalisé 
en pierre (moellons bruts et équarris) cimentée par un 
mortier blanchâtre à base de chaux (F 001). Il mesure 

0,85 m de large et est conservé en fondation sur 1 m de 
haut. Il est percé d'un caniveau dont la couverture et le 
sol sont formés de grandes dalles en pierre de Tournai. 
Ce caniveau se poursuit vers le sud-est où il plonge à 
45° vers un faux-puits qui n'a pu être dégagé suite au 
passage en oblique de l'égout encore en usage. Il est 
encadré à cet endroit de dalles en pierre irrégulières et 
non cimentées. Ses parois sont réalisées en brique.

Entre les murs F  001 et F  003 se trouve une vaste 
fosse quadrangulaire (F  005) de 3  m de long sur au 
moins 1,50 m de large. Recoupée dans la tranchée, elle 
a juste été repérée, mais pas fouillée. Elle s'enfonce à 
plus de 1 m de profondeur. Son remplissage est prin-
cipalement constitué de limons gris-brun panachés de 
boulettes jaunes qui dessinent un remplissage concen-
trique. 

Un troisième mur (F 006) a été mis au jour au sud-
est du mur F 001. Il se situe à 7,50 m de ce dernier. Sur 
le profil nord-est de la tranchée (profil 2), on observe 
que ce mur s'installe au nord-ouest contre des strates 
(US  024 à US  027) offrant un pendage de 45° nord-
ouest/sud-est. De plus, il est en fondation de ce côté et 
est doté d'un parement soigné à l'opposé. Ces observa-
tions laissent à penser que ce mur retient des terres en 
bordure d'un fossé. De plus le remplissage collé contre 
le parement soigné correspond assez bien aux rejets de 
destruction du mur lors de son abandon (US 022).

Le mur F 006 est arasé à 1,20 m de profondeur. À 
ce niveau, il ne mesure que 0,50 m de large. Il offre un 
léger fruit du côté parementé. Il est suivi sur 4,50 m de 
long et s'interrompt au sud-ouest sans retour perpen-
diculaire. Il est réalisé en calcaire de Tournai cimenté 
par un mortier crème à base de chaux. L'appareil, 

Profil 2 (infographie P.-P. Sartieaux, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).


