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La fouille rue Perdue concernait la 
future rampe d'accès aux parkings de l'îlot 
des Douze Césars et de l'immeuble de la 
Placette aux Oignons. Cette fouille s'ins
crit dans le cadre du vaste projet de 
revitalisation de l'îlot des Douze Césars à 
Tournai (voir notice supra). Le chantier a 
débuté le 19 novembre 1998 et s'est ter
miné le 26 novembre 1998. Il a été mené 
par le Service de l' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW). 

La fouille fut limitée en surface à 
l'emprise de la rampe. Par ailleurs, la pro
fondeur des fouilles correspondait à celle 
des terrassements des travaux. Comme il 
s'agit d'un terrassement en pente, il fallait 
adapter la fouille à cette contrainte. C'est 
ainsi que la pente a été morcelée en cinq 

paliers, depuis le niveau du trottoir jusqu'à 
la profondeur maximum. Chaque palier a 
la largeur de l'emprise de la rampe (8 m) 
et est long de 5 m, sauf le dernier palier 
qui fait la jonction avec les travaux en 
cours de la Placette aux Oignons. Le pre
mier palier commence à - 1 m. Les 
suivants descendent chacun de 0,50 m 
supplémentaire. Le dernier palier descend 
de 1 m pour atteindre la cote - 350. 

Les résultats archéologiques ont été 
plutôt infructueux. En effet, tout ce sec
teur est constitué de couches de remblais 
qui en fait comblent le fossé de la pre
mière enceinte communale. Une coupe à 
la limite du dernier palier a été relevée. 
Celle-ci ne comprend qu'une portion de ce 
fossé. 

Toumai/Gaurain-Ramecroix: suivi de chantier lors de 
la construction d'une station de traitement des boues 
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Conformément aux dispositions duper
mis de bâtir, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW) est inter
venu à Gaurain-Ramecroix les 21 et 
27 avril au moment des travaux de déca
page liés à la construction d'une station de 
traitement des boues entreprise par la 
Société wallonne des Distributions d'Eau 
(SWDE). Le site se trouve dans l'angle 
sud-ouest formé par l'autoroute Mons
Tournai (E42) et la route rapide reliant 
Gaurain-Ramecroix à Antoing (parc. cad. : 
Gaurain-Ramecroix, Sect. C, n°s 368, 371, 
372, 373, 374a et 376a; coord. Lambert: 
87,000 est/141,200 nord). 

L'équipe est intervenue au moment du 
premier décapage réalisé par l'entreprise. 
Suite au repérage de quelques indices 
archéologiques, il est décidé d'ouvrir plus 
d'une trentaine de tranchées de 10 m de 
long espacées de 
l'ensemble du 
4.000 m2

). 
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Si aucune structure archéologique n'est 
mise au jour, on constate toutefois la pré
sence de très nombreux chablis. Vu le peu 
de temps disponible et les mauvaises con
ditions atmosphériques, seules deux 
tranchées, situées dans des zones ayant 
livré des indices au décapage, sont appro
fondies. La première s'est révélée 
négative alors que la seconde a livré les 
restes d'une petite fosse remplie de char
bon de bois, d'os calcinés et contenant un 
peu de céramique. Il est toutefois, très dif
ficile de déterminer si la structure 
correspond à un rejet de foyer ou aux res
tes d'une sépulture à incinération isolée. 

Les recherches menées à l'emplacement 
de la sucrerie proche témoignent d'une 
intense occupation du tenitoire depuis la 
Protohistoire jusqu'à l'époque romaine. 
L'exploration rapide d'une nouvelle partie 
de cette région riche en vestiges archéolo
giques n'a malheureusement livré que des 
résultats archéologiques négatifs. 


