
les premiers cailloutis de circulation du 
forum, a livré un intéressant matériel céra
mique composé, notamment, de céra
mique hautement décorée. Cette décou
verte atteste ainsi la présence à Tournai de 
ce type de céramique, produit notamment 
à la rue de la Madeleine, dans la première 
moitié du xmc siècle (HENTON A., 1996-
1997. Tournai: découverte d'un atelier de 
potier médiéval à la rue de la Madeleine, 
Chro11ique de !'Archéologie wallonne, 4-5, 
p. 43-44). 

Au cours de la dernière phase des tra
vaux d'aménagement, concernant l' extré
mité de la place et son carrefour avec la 
rue Saint-Martin, seule une exploration 
rapide du quatrième côté du beffroi a pu 
être menée. Comme pour le côté de l'en
trée du monument (HENTON A., 1996-

1997. Tournai: sondages archéologiques 
au pied du beffroi, Chronique de 
!'Archéologie wallo1111e, 4-5, p. 69-70), 
une cave en pierre post-médiévale a été 
creusée, peut-être au xvrc siècle contre les 
fondations de ce dernier. Directement 
rebouchée pour raison de sécurité, cette 
cave n'a cependant pu être étudiée. 

Si les fouilles menées sur la Grand
Place ont donc apporté d'intéressantes 
informations sur l'histoire de cette partie 
de la ville de Tournai, elles peuvent égale
ment être mises en exergue pour la bonne 
collaboration entre les différents acteurs 
présents sur le chantier. Celle-ci est en 
outre symbolisée par la conservation et la 
protection des vestiges de la chapelle sous 
le dallage actuel et par le marquage au sol 
du plan de l'édifice. 

Tournai : surveillances archéologiques 
le long de la rive gauche de l'Escaut 

Laurent VERSLYPE 

Depuis 1995, la surveillance archéolo
gique des travaux de pose de canalisations 
d'égouts le long de l'Escaut à Tournai est 
conduite par le Centre de Recherches 
d' Archéologie nationale de l'UCL, avec 
l'aide d'une subvention de la Région wal
lonne. L'activité de l'année 1997 est locali
sée sur la rive gauche, au quai des Salines, 
au quai Notre-Dame, au quai Marché-aux
Poissons, au quai Poissonsceaux enfin. 

Quais contemporains et modernes 
L'Escaut à Tournai, canalisé par Louis 

XIV de 1680 à 1683, présentait un cours 
nettement moins régulier qu'aujourd'hui. 
Sa sinuosité est encore partiellement per
ceptible dans la mise en contradiction des 
plans anciens et des cadastres du 
xrxe siècle. La stratigraphie enregistrée 
sous les quais reflète généralement l'abou
tissement de ces travaux à la fin du 
xvne siècle, ainsi qu'un réaménagement du 
quai au siècle suivant tant sur la rive droite 
que sur la rive gauche. Les aménagements 
de quais ont donc marqué la topographie 
riveraine de remblais considérables jusqu'à 
l'époque contemporaine. En effet, l'impact 

urbain de l'élargissement de certains quais 
ou, au contraire celui du fleuve, a notam
ment été très important après le second 
conflit mondial: les archives photogra
phiques relatives aux travaux de reconstrnc
tion des ponts renseignent alors bien plus à 
l'archéologue que l'imbroglio stratigra
phique dont il héiite. Ce dernier explique 
partiellement l'absence de toute strncture 
de pont ancien sur le tracé des travaux. 

En plusieurs endroits, des pavements et 
des assises de circulation ont été observés, 
révélant les niveaux de quais. Des murs 
longitudinaux de la fin du xvne et du xvme 
siècle ont été traversés ou longés sur les 
deux rives. Un de ceux-ci matérialise par 
exemple une inflexion dans le cours du lit 
fluvial au point de passage del' arche de la 
première enceinte communale, très bien 
observée sur les sources iconographiques 
anciennes. 

Fortification Henri VIII 
et seconde enceinte communale 

Outre les découvertes de la courtine rive
raine et du départ de pont sur la rive droite 
en 1995 ( Chro11ique de ! 'Archéologie wal-
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