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De 1994 à 1996, la Société tournaisien
ne de Géologie, Préhistoire et Archéologie 
a pratiqué des sondages à Lesdain, rue du 
Paradis (parc. cad.: A98; propriété de 
M. A. Descarpentries) dans le but de 
retrouver d'éventuelles structures autour 
du bâtiment mis au jour en 1964. 

Lors du décapage à la rasette, on releva 
les mêmes couches que lors des fouilles 
précédentes, à savoir un limon brun 
meuble (0 à -30 cm), une couche iden
tique mais plus compacte descendant jus
qu'à -45 cm, parcourue par de nombreux 
vers, petits fouisseurs et surmontant une 
argile de teinte gris jaune à inclusions fer
rugineuses. 

Aucun vestige en place attribuable à 
une occupation préhistorique ne fut obser
vé lors des sondages de 1994-1995, si ce 
n'est un bloc de grès landénien d'un poids 
de 6,5 kg, repéré denière l'abside. Les 
recherches de 1996 mirent au jour, à une 
profondeur de -51 cm, un petit foyer sur le 
bord ouest de la fouille et, juste à l' oppo-

sé, un agglomérat de tessons décomposés 
qui n'ont pu être prélevés. 

Le matériel enregistré est fort pauvre et 
provient essentiellement de niveaux per
turbés par les engins, à !'exception du 
bloc de grès landénien trouvé sur la 
couche grise en place derrière l'abside du 
bâtiment. L'industrie lithique récoltée est 
principalement en silex local noir mais on 
observe aussi quelques fragments impor
tés de la région de Mons (Spiennes et silex 
rouge brun à spicules de type Saint
Symphorien); le matériel comprend des 
éclats retouchés, de rares fragments de 
lames et de haches polies, ainsi que 
quelques microdenticulés très usés, dont 
l'un présentant un léger lustre sur la face 
ventrale le long de l'arête subrectiligne. 
La céramique de teinte brun rougeâtre, 
mal cuite et à grossier dégraissant, est 
représentée par un fragment de fond et 
une petite languette (décor ou moyen de 
préhension?) trouvés hors contexte lors du 
décapage. Ill 1995-1996 

Tournai/Beclers : sondage au lieu-dit «Royaume» 
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Cette fouille organisée en mars 1995 
par la Société tournaisienne de Géologie, 
Préhistoire et Archéologie fait suite à la 
découverte «de grandes pieITes» lors des 
labours profonds de l'automne 1994 
(parc. cad. B86v; propriété de M. L. 
Boucaut, rue de Condé, 200, 7532 
Beclers). 

Lorsque les recherches commencèrent, 
l'intérieur de la structure avait déjà été 
vidé de son contenu et de ses déblais argi
leux, entassés le long des bords. Etant 
donné le danger de voir les dalles bascu
ler, il fut décidé de procéder à la fouille de 
la structure interne, ainsi qu'à un sondage 
perpendiculairement à deux dalles. 

Présentation des structures 
Le sondage a dégagé un ensemble de 

quatre dalles de pierre bleue; il s'agit de 
pienes brutes de calcaire régional, origi-

naires vraisemblablement d'une caITière 
proche, posées de chant à une profondeur 
approximative de -30 cm sous l'actuelle 
couche arable et déterminant un espace 
rectangulaire interne d'environ 1,60 m sur 
0,75 m (orientation 37° nord-est). 

Les longues dalles, parallèles à la route 
actuelle, affleurent au même niveau et 
sont d'épaisseur inégulière variant de 5 à 
19 cm. La plus courte (1,55 m) atteint la 
profondeur maximale de -1,02 m; la plus 
longue (1,60 m), celle de -0,81 m. A mi
longueur, elles présentent verticalement 
un retrait en forme de U, large de 4 cm et 
à l'insertion de planches de bois par 
exemple. Cette rainure verticale s' anête à 
10 cm environ de la base de la dalle la 
plus courte. 

La pierre formant l'extrémité sud-ouest 
de la structure est de taille plus modeste 
que les deux précédentes (long. max. : 
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