
fiées grâce à un angle complet et les 
niveaux de sol associés, ainsi qu'une por
tion de fondation de façade d'un bâtiment 
canonial antérieur au xne siècle, vers le 
nord-est. Rappelons que la reconstruction 
du dernier cloître précédant le chantier 
roman fait suite à l'effondrement d'une 
partie de la galerie qui précède, tandis que 
les bâtiments canoniaux mêmes étaient 
maintenus. A cette occasion, les niveaux 
de circulation sont rehaussés dans la gale
rie, ce dont témoigne encore la position 
des sépultures en caveau maçonné et 
enduit des différentes phases d' occupa
tion. L'occupation funéraire semble mieux 
préservée par les nombreuses perturba-

tians du terrain le long de la nef romane, 
c'est-à-dire sous l'ancienne galerie de 
cloître et la chapelle gothique. Un sondage 
préliminaire a permis d'en évaluer la suc
cession des phases. La fouille de ce 
secteur sera achevée en 1999, à l'instar de 
l'ensemble du chantier actuel. Toute 
extension nuirait effectivement à la stabi
lité des édifices contigus, dont la nef 
romane même ! Quant à la partie nord-est 
des ensembles canoniaux, elle a été depuis 
longtemps perturbée par les maisons cano
niales puis par un bâtiment des postes, au 
XIX' siècle. Cette zone fait actuellement 
l'objet d'importants travaux urbanistiques. 

Tournai : la rue de la Madeleine livre une section 
de l'ancienne voie carrossable 

Didier WILLEMS 

Parmi les nombreux projets d'aménage
ment du cadre urbain mis en œuvre à 
Tournai, figurent ceux relatifs à la rue de 
la Madeleine. Le 27 octobre 1997, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) assura le suivi de 
l'ouverture d'une tranchée à travers cette 
rue pour un raccordement au réseau 
d'égouttage face à 1' ancienne église 
paroissiale de Sainte-Marie-Madeleine. 
Longue de plus de 14,50 m, large de 50 cm 
et profonde de 1,10 m environ, cette sai
gnée a permis de mettre au jour une 
ancienne voie carrossable en pierre. Les 
moellons sont équarris, bombés sur la face 
supérieure et disposés côte à côte. Leurs 
dimensions sont irrégulières ; leurs lon
gueurs oscillent entre 15 et 30 cm pour des 

largeurs de 7 cm à un peu plus de 15 cm. 
L'argile grise' observée à proximité devait 
constituer le liant. Les quelques rares tes
sons ne sont pas fiables pour l'attribution 
d'une fourchette chronologique. De plus, 
les nombreux remblais, pour la plupart 
associés aux infrastructures sanitaires et 
électriques récentes, sont peu révélateurs. 
Il serait toutefois intéressant d'annexer ce 
type d'information fragmentaire aux riches 
résultats issus des fouilles de latelier de 
potier médiéval proche (HENTON A., 
1996-1997. Tournai: découverte d'un ate
lier de potier médiéval à la rue de la 
Madeleine, Chronique de l'Archéologie 
wallonne, 4-5, p. 43-44) afin d'accroître la 
connaissance du développement urbain et 
économique de ce quartier de la ville. 

Tournai : recherches archéologiques dans 
le périmètre du couvent des Frères mineurs 

Dolores INGELS 

Commencées pendant l'automne 1997, 
les fouilles de prévention se sont poursui
vies durant toute l'année 1998 au n° 30 du 
quai Taille-Pierre (coord. Lambert: 80,200 
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est/143,800 nord), au niveau du chœur de 
l'église du couvent des Frères mineurs, 
fondé en 1230-1235. Au cours de cette cam
pagne, l'équipe du Service de l' Archéologie 


