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p. 223-238 ; Deramaix, Dury & Sartieaux, 2002). 
Parallèlement, des recherches en archives ont été 

effectuées afin de dater et de comprendre ces caves. Ce 
travail a été facilité grâce au dépouillement systéma-
tique de séries comptables tournaisiennes conservées 
aux Archives générales du Royaume, mené en 2013-
2014 et financé par Direction de l'archéologie, en colla-
boration avec les Archives de l'État.

Les caves sous la rue Duquesnoy sont réalisées en 
pierre et présentent une voûte en berceau soutenue 
par trois arcs doubleaux. Le cloisonnement interne 
ainsi que le percement d'une porte ont été effectués a 
posteriori. 

Les cinq caves de l'athénée Bara sont aménagées à 
la suite l'une de l'autre en contrebas d'un long couloir 
voûté. Elles communiquaient entre elles par des portes 
aujourd'hui murées et avec le couloir via des escaliers 
droits (sauf pour la cave la plus septentrionale). Elles 
sont également voûtées en berceau et les maçonneries 
sont en pierre. Les caves aux extrémités présentent des 
indices d'un prolongement de ces structures dans un 
axe perpendiculaire. 

L'analyse de ces constructions, confrontée aux 
données historiques et aux plans anciens disponibles 
(dont des documents conservés à la Bibliothèque 
nationale de France et relatifs au noviciat des Jésuites) 
ont permis à la fois d'interpréter ces caves, mais aussi 
d'appréhender le tracé et l'évolution chronologique de 
la première enceinte communale dans ce quartier. 

Aux termes de ces recherches, il s'avère que les 
caves sous la rue Duquesnoy sont les vestiges du 
pont aménagé sur le fossé inondé de la fortifica-
tion et attesté par l'iconographie depuis au moins le 
16e  siècle. Il précédait la porte Morel, édifice démoli 
vers 1543 (Bozière, 1864, p. 27). On ignore quand ce 
pont fut reconverti en caves. Il figure encore comme 
tel au 17e  siècle sur le plan de Bodenehr (Tournai, 
Bibliothèque de la Ville  ; Thomas & Nazet, 1995, 
p. 146-147, fig. 6). Par contre, des travaux d'égouttage 
à la fin du 19e siècle attestent de l'existence d'une cave 
à cet endroit (Archives de l'État à Tournai, Bureau des 
travaux publics, 808).

La portion de la fortification depuis cette porte 
vers le nord-ouest a été arrentée à divers particuliers 
à partir du 15e  siècle. En 1584, elle fait partie d'un 
vaste ensemble immobilier de plus de 2  ha qui est 
acquis par l'abbaye du Saulchoir pour y aménager un 
refuge (Archives de l'État à Tournai, Collection des 
cartulaires, 10, non folioté  ; Archives générales du 
Royaume, Conseil privé espagnol, 1173). En 1607, 
les Jésuites achètent cette propriété ; ils y construisent 
un nouveau noviciat entre 1608 et 1634 (Soil de 
Moriamé, 1889, p.  105-106). Une tour circulaire de 
l'enceinte est alors intégrée dans l'un des bâtiments. 

Le fossé du rempart est canalisé sous ces immeubles 
(Dony, 1922, p. 11-12) et maintenu inondé dans les 
jardins jusqu'à la tour de Raiusart, incluse dans ce 
domaine (Du  Blocq, 1608). Les caves de l'athénée 
correspondent au sous-sol de l'aile occidentale de la 
cour arrière de ce noviciat. L'une d'entre elles présen-
tait néanmoins une banquette désaxée qui semble 
coïncider avec la contrescarpe du fossé. 

En 1773, les bâtiments du noviciat sont affectés au 
collège Saint-Paul, qui évoluera en collège communal 
(1796-1819) avant de devenir l'athénée (Bachy, 1990 ; 
Dony, 1922). Entre 1879 et 1881, ces constructions vont 
subir d'importantes modifications. À cette occasion, la 
tour englobée dans le noviciat sera redécouverte avant 
d'être démolie (Courrier de l'Escaut du 27 juillet 1879 ; 
Soil de Moriamé, 1895, p.  179). À la même époque, 
on s'interroge sur l'opportunité ou pas de condamner 
le fossé canalisé sous ces édifices (Archives de l'État à 
Tournai, Bureau des travaux publics, 1659). Faute de 
sondage, on ignore si celui-ci est toujours présent sous 
les différentes caves conservées.
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