
Vue générale du chœ111: 

TEMPS MODERNES 

encore des traces de polychromie jaune, 
rouge ou noire avec graffitis. 

L'extérieur du chœur fait encore l'objet 
d'une fouille; de nombreuses sépultures 
individuelles ainsi qu'une fosse commune 
contenant une quarantaine de squelettes 
ont été étudiées. 

Sous cet ensemble de vestiges, des 
traces de foyers, des restes de fours et des 
trous de poteau contenant, entre autres, des 
fragments de sigillées, attestent l'existence 
de niveaux gallo-romains. Ces éléments 
sont malheureusement fortement perturbés 
par les structures postérieures. 

Les découvertes réalisées sur ce site 
apportent de nouvelles données sur la ville 
de Tournai tant pour la période romaine 
que pour les époques médiévales et post
médiévales. Elles passionneront égale
ment les historiens de l'art par la qualité 
picturale et l'étonnante fraîcheur des 
scènes figuratives qui ornent les caveaux. 

Enghien : parc communal, suivi des travaux 
de restauration du jardin des Fleurs (xvne siècle) 

Cécile ANSIEAU 

Dans le cadre de la dernière phase de 
restauration du jardin des Fleurs, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Mons, MRW) a assuré le suivi archéolo
gique du chantier dans le courant des mois 
de mars et d'avril 1997. 

Les fondations de la balustrade et de la 
fontaine centrale avaient été dégagées lors 
d'une première intervention du service en 
1994 (DERAMAIX I. & SARTJEAUX P., 1995. 
Enghien : parc communal, dégagement 
d'une balustrade et d'un bassin appartenant 
aux jardins du xvne siècle, Chronique de 
!'Archéologie wallo1111e, 3, p. 59-61). Cette 
fois, il s'agissait de suivre les décapages 
sur l'ensemble de la surface afin d'y obser
ver d'éventuelles traces de parterres ou 
d'allées anciennes. Malgré la couche de 
remblai posée au xvme siècle pour la créa
tion d'un jardin à l'anglaise, l' essouchage 
pratiqué préalablement aux travaux a mal
heureusement perturbé le niveau du jardin 
du xvne siècle, particulièrement dans la 
partie ouest, la plus basse. Quelques frag
ments de vasques, de pots de fleurs anciens 
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et de pierres sculptées ont été retrouvés à 
cette occasion. Les décapages successifs et 
des prises de vue en hauteur n'ont pas per
mis de déterminer l'aspect de l'ancien jar
din, tout au plus une bande d'environ 7 m 
d'argile claire semble apparaître sur le 
pourtour et à l'emplacement des allées 
p1incipales. Quatre coupes ont pu être 
effectuées là où l' entrep1ise nous l'a auto
risé. Elles ont révélé une succession de 
couches sans toutefois que l'on puisse y 
reconnaître un aménagement quelconque. 

La première tranchée pratiquée au nord 
du terrain a recoupé plusieurs remblais de 
renforcement du jardin bordé dans cette 
partie par un canal. Dans la couche la plus 
ancienne, probablement témoin de la des
truction du jardin du xvne siècle, ont été 
retrouvés des fragments de vasques déco
rées en haut relief. Ceux-ci sont à l'étude. 

Une fois le fond de coffre atteint pour 
les travaux, toute trace archéologique avait 
disparu. 

Avec la collaboration d'Eric Beynaerts 
et de Christophe Urbain. 


