
végétale, ni même coprolithique. Cet 
aspect granuleux, qui semble résulter d'une 
activité micro-biologique intense, due aux 
nématodes, avait été observé précédem
ment dans un échantillon provenant d'une 
citerne (ou de latrines) du site de la rue 
Sous-le-Château à Huy. Ce dernier, à la dif
férence de l'échantillon qui nous intéresse 
ici, a livré des centaines de graines d'es-

Tournai: 

pèces utilisées à des fins alimentaires: 
ronces et framboisiers essentiellement. 

Dans le cas présent, l'absence appa
rente de rejets de latrines/litières suppose 
une origine autre aux matières organiques 
en décomposition intéressant les néma
todes. Il pourrait s'agir d'humus, issu de la 
décomposition d'une couverture végétale 
de feuilles. 

caveaux peints au couvent des Frères mineurs 

Dolores lNGELS 

Depuis l'automne 1997, un projet d'amé
nagement au n ° 30 du quai Taille-Pierre 
(coord. Lambert: 80,200 est/ 143,800 nord) 
nécessite une fouille de prévention du 
Service de !'Archéologie (Direction de 
Mons, MRW). En effet, le couvent des 
Frères mineurs fut fondé à cet emplacement 
en 1230-1235. 

Les fouilleurs ont concentré leurs pre
mières recherches sur le chœur de l'église, 
fortement menacé par les travaux. Ce 
chœur, large de 10 m, se termine en abside 
polygonale à cinq pans. Ses fondations, 
constituées d'un blocage de pierres et de 
mortier parementé de pierres calcaires 
taillées, ont une largeur de 1,50 m à la base 
et une profondeur de 1,80 m. Elles présen
tent deux ressauts à l'intérieur comme à 
l'extérieur et de puissants contreforts ren
forcent encore l'ensemble. Ces assises 
importantes s'expliquent par l'implanta
tion de l'édifice en terrain instable, sur les 
rives de l'Escaut. 

Dans la partie centrale du chœur, la 
base de l'autel (5,20 m x 2,20 m) a été 
dégagée ; son appareillage mêle pierres 
calcaires dégrossies, pierres taillées de 
récupération et ardoises vertes. 

Sur les côtés et à l'avant de!' autel, huit 
caveaux peints ont été l'objet d'une atten
tion toute particulière. De forme rectangu
laire, ils mesurent en moyenne 2,30 m de 
long sur 0,65 m de large et 1,60 m de pro
fondeur. Si la majorité présente une 
construction de briques, deux montrent un 
appareillage de pierres non taillées et un 
seul une alternance des deux matériaux. 
Les intérieurs, plafonnés d'un enduit, sont 
décorés de croix rouges sur fond blanc ou 
inversement pour les longs côtés. Les 

petites parois sont peintes de scènes figu
ratives comme la Crucifixion, la Vierge à 
l'Enfant ou Abraham. Les opérations des
tinées à sauver ces œuvres remarquables 
sont menées conjointement par le Service 
de l' Archéologie (Direction de Mons, 
MRW), par S. Mathieu, restauratrice à la 
Direction de !'Archéologie et par l'Institut 
royal du Patrimoine artistique. Consolidés 
sur place, les caveaux sont prélevés et 
transportés aux casemates à Mons où ils 
seront restaurés avant leur exposition défi
nitive à Tournai, dans un lieu à déterminer. 

Lors de la destruction de 1801, certains 
secteurs du chœur ont été remblayés à 
l'aide d'éléments architectoniques. Des 
fragments de colonnes, des nervures de 
voûte et une clef de voûte avec agneau cru
cifère en médaillon ont ainsi pu être récu
pérés ; certaines de ces pièces portent 
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Vierge à /'enfant au moment de sa découverte. 


