
large. Il est tapissé d'une couche d'argile 
de 3 cm d'épaisseur, vitrifiée en surface. 
Une voûte en tegulœ de 30 cm d'épaisseur 
couvre le gueulard du four, sur une lon
gueur de 55 cm. En avant de l'alandier, on 
accédait à une fosse de travail d'environ 
2,85 m de long et 1,20 m de large par une 
rampe inclinée. Deux trous de poteau 
situés aux alentours du four pomTaient 
faire partie d'une couverture. 

La dernière production, soit près de 
200 kg de céramique commune, a été trou
vée écrasée en place dans le four. Il s'agit 
surtout de dolia, de quelques exemplaires 
de grandes urnes et d'un ou deux mortiers. 
L'état de la céramique, avec de nombreux 
fragments à peine cuits et d'autres présen
tant un début de vitrification, fait supposer 
qu'un coup de flamme a fait éclater une 
partie de la charge en début de cuisson. 

Le dispositif à canaux de la chambre de 
chauffe est caractéristique des fours de 
grande dimension, quoiqu'il soit plus fré
quent pour des fours quadrangulaires que 
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circulaires. Toutefois, la présence à Sirault 
de deux canaux longitudinaux au lieu d'un 
seul canal central est inhabituelle. Un 
exemple comparable a été fouillé sur le 
tracé du TGV à Enghien/Petit Enghien 
(FRÉBUTTE Chr. 1996. Enghien/Petit
Enghien (Ht). << Warelles » et «Grand 
Champ», vestiges gallo-romains. In : 
REMY H. & SOUMOY M. (dir.). Sur la voie 
de !'Histoire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), 
p. 151-154). La production y consistait 
également en dolia et mortiers en cérami
que commune. 

De nombreuses tegulœ portent des mar
ques anépigraphes représentant soit des 
cercles concentriques, soit un dessin cur
viligne aux doigts. Quelques fosses situées 
aux abords du four ainsi que le remblai de 
la fosse de travail ont livré du matériel 
céramique datant de la période 50-150 
après J.-C. Des échantillons ont été préle
vés pour une datation du four par 
paléomagnétisme. 

Ath : sondage archéologique au pied de l'enceinte 
du xnre siècle 

Dolores INGELS 

En mai 1998, une équipe du Service de 
!'Archéologie (Direction de Hainaut 1, 
MRW) effectue un sondage à la base de 
1' enceinte du X:Inc siècle, dans la cour 
Saint-Jean (coord. Lambert: 108,050 est/ 
146,820 nord). Cette opération, menée 

préalablement à la constrnction d'un 
immeuble, a permis de retrouver un des 
contreforts de la courtine et d'en examiner 
les fondations. Les recherches seront rep1i
ses en 1999 sur une plus grande superficie; 
elles contribueront à l'étude du fossé. 

Tournai : découvertes archéologiques à l'ancienne 
abbaye Saint-Martin 

Dolores INGELS et Fernand NISOLLE 

En avril-mai 1998, une équipe du Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut 1, MRW) intervient lors des tra
vaux d'aménagement du Musée d'Histoire 
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naturelle installé depuis 1828 dans une 
partie des communs de l'ancienne abbaye 
Saint-Martin (coord. Lambert: 80,670 est/ 
114,100 nord). 


