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Dans le cadre des sondages systéma
tiques réalisés par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne sur le tracé du TGV, des travaux ont 
été effectués à Wasmes-Audemez
Briffœil, au nord de ladite ferme de 
Bouchegnies (coord. Lambert: 89,475 
est/ 138,800 nord). Les tranchées ont été 
ouvertes dans la parcelle ceinturée par le 
fossé (parc. cad. : Péruwelz, 5' Div., Sect. 
A, n° 72b). 

Les quatre structures exhumées ne pré
sentent pas de liens cohérents entre elles. 

Al' ouest de la prairie, deux fosses qua
drangulaires sont apparues. Elles mesu
raient environ 0,90 m de côté et étaient 
distantes de 16,20 m. Leur remplissage 
consistait en une terre brunâtre assez 

homogène qui ne contenait aucune céra
mique. Par conséquent, leurs fonction et 
datation restent indéterminées. 

Un trou de poteau de 0,25 m de côté a 
été trouvé isolé. Son comblement était de 
la teITe grise compacte et vierge de tout 
matériel. 

Enfin, une fosse de 1,03 m sur 1,30 m 
a été dégagée à l'est de la parcelle. Elle 
contenait des fragments d'argile rubéfiée, 
du charbon de bois et quelques tessons. 
Bien que cette céramique soit très 
fragmentaire, elle permet d'attribuer 
la structure à l'époque post-médiévale. 
Dans ce matériel figurent une anse à pâte 
rouge à glaçure brun orangé, de la faïence 
et du grès. 11111 1995 

Tournai: vestiges du mur d'enceinte 
de la citadelle d'Henri VIII, au quai Dumon 

Michel SIEBRAND 

En 1994 et 1995, l'Intercommunale 
!PALLE entreprit la pose de nouveaux 
collecteurs d'eaux usées le long de la rive 
droite de l'Escaut, dans le périmètre du 
centre historique de Tournai. Lors de la 
traversée du quai Dumon, le chantier iti
nérant rencontra immanquablement des 
vestiges du mur d'enceinte de la citadelle 
construite, dès 1515, par Henri VIII. A 
cette occasion, le Centre de Recherche 
d' Archéologie nationale de l'Université 
catholique de Louvain fut appelé à deux 
reprises pour identifier à la sauvette deux 
structures importantes appartenant à cette 
ancienne citadelle démantelée par Louis 
XIV entre 1668 et 1709. La première stru
cure située au pied de la rampe d'accès 
nord-ouest du pont de fer, en face des 
numéros 5 et 6 du quai Dumon, fut identi
fiée comme étant la porte voûtée donnant 
accès de l'ancien pont du Château repré
senté notamment sur le plan de Deventer 
(ca. 1560). En raison de l'exiguïté de la 
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tranchée et du peu de temps imparti aux 
relevés, seule la partie supérieure de la 
porte et son massif de culée droit furent 
observés à plus trois mètres de profon
deur. Edifiée en anse de panier, la voûte 
avait une portée de 6 m et comportait un 
double rouleau de claveaux en pieITe de 
Tournai. Le massif de culée, également en 
pierre de Tournai, avait été construit en 
grand appareil. La seconde structure fut 
rencontrée au pied de l'autre rampe 
d'accès du pont de fer, dans l'axe de la rue 
J. Hoyois et la tour Remi VIII, située rue 
des Remparts. Il s'agit de la tour d'angle 
méiidionale de la forteresse. De cette tour, 
nous n'avons pu observer que la partie 
septentrionale du parement et du parapet. 
Conservé à plus de 2 m de profondeur, 
l'ensemble de la construction, élevé en 
grand appareil, avait une hauteur d'au 
moins 2 m et une largeur d'au moins 
3,50 m. Ill 1994-1995 


