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et peu fondés qui semblent ancrer les massifs dans les 
berges. Un « contre-massif » est par la suite aménagé 
contre le parement interne du massif sud. Ce faisant, le 
passage d'eau est réduit à 95 cm de large. La dernière 
étape d'aménagement du bief est la construction, entre 
les massifs en moellons, de murets en briques suppor-
tant une voûte. Cette dernière permettait au chemin 
d'enjamber le bief et donc d'accéder aux annexes de 
la ferme. À cette époque, le passage d'eau, est réduit à 
50 cm de large.

Ces multiples aménagements du bief, en amont 
de l'abreuvoir, sont directement liés à l'approvision-
nement en eau de ce dernier. Le débit du ru devait 
alors être beaucoup plus important que maintenant 
et l'amenée d'eau a dû être canalisée à de nombreuses 
reprises. Durant les Temps modernes, les infiltrations 
d'eau provenant des caves du corps de logis de la ferme 
s'évacuaient dans l'ancien bief via une canalisation en 
briques. Une pierre bleue taillée, posée à plat, marquait 
l'emplacement d'où les eaux se déversaient. Après 
l'abandon de l'abreuvoir et du bief, des canalisations 
d'époque contemporaine en terre cuite et briques ont 
été aménagées dans les comblements de ces derniers, 
afin de mener les eaux usées au ru encore visible 
actuellement. Ces canalisations proviennent soit des 
maisons situées à l'ouest de la rue des Sœurs, soit du 
corps du logis de la ferme.

D'une période antérieure à l'aménagement de 
l'abreuvoir datent les traces d'un cours d'eau aux limites 
très irrégulières, suivi sur 32 m de long. Il est possible 
que ce dernier corresponde à un tracé du ru antérieur 
au 18e siècle, ou à un détournement volontaire du lit 
ce dernier. L'étude pédologique répondra sûrement à 
cette question.

Enfin, lors de la prolongation vers le nord-est de 
l'une des coupes stratigraphiques des chantiers 2015-
2016 en vue de faire le lien avec les fouilles de 2012, un 
fossé large de 7 à 8,5 m et conservé sur une profondeur 
d'au minimum 2,50  m a été identifié. Trois rapides 
sondages ont été réalisés au sud et au nord-est de la 
coupe. Ils ont permis de s'assurer que le tracé du fossé 
contournait bien la tour sud-ouest du château. Comme 

cette découverte a été réalisée deux jours avant la fin 
de l'opération, le timing n'a pas permis la fouille de ce 
fossé. Il n'a donc été repéré qu'en surface sur 20 m de 
long et une seule coupe a été réalisée, sans en atteindre 
le fond. Comme le fossé n'est pas localisé dans les 
futures zones construites, il subsistera en tant que 
réserve archéologique.

Les trois campagnes de fouilles ont donc permis la 
mise au jour de vestiges allant du 1er au 20e  siècle et 
la mise en évidence du potentiel archéologique de la 
localité. Un post-fouille reprenant l'études des 17 mois 
d'opération est programmé d'août à décembre 2017. 
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En septembre 2016, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine) a été interrogé à propos de caves 
situées, d'une part, sous la rue Duquesnoy (accès par 
la parc. cad. Tournai, 2e Div., Sect. C, no 435R ; coord. 
Lambert  : 81209  est/144690  nord) et, d'autre part, 
sous les bâtiments de l'actuel athénée Bara (parc. cad. : 
Tournai, 2e  Div., Sect.  D, no  446M  ; coord. Lambert  : 
81161  est/144731  nord). Les premières connaissent 
des soucis de stabilité pour lesquels le propriétaire, la 
Mutualité chrétienne Solidarité Hainaut Picardie, a 
entamé des sondages en vue de résoudre ces désordres. 
Les secondes se trouvant dans l'axe des premières, il 
s'avérait intéressant d'en établir les liens. De plus toutes 
ces constructions sont localisées sur le tracé présumé 
de la première enceinte communale de Tournai érigée 
sur la rive droite de l'Escaut entre la fin du 12e siècle 
et le début du siècle suivant (Dury & Nazet, 1983, 

Canalisation d'évacuation des eaux d'infiltration du corps de 
logis de la ferme dans l'ancien bief.


