
droit présumé d'un édifice figurant sur les 
plans de Deventer. Cet édifice, de dimen
sion relativement importante, semble sur
monté d'une toiture. Selon certaine source 
(de Deventer), il s'agirait du monument de 
franchise; selon d'autres sources 
(V ANBLÉRICQ E.-J., 1968. Alix de Rosait, 
Lessines, p. 9-12), il s'agirait de «La 
Bauffe», réservoir d'eau. 

Les deux sondages sont séparés par des 
câbles électriques. Les vestiges sont mal
heureusement très perturbés. En effet, un 
kiosque octogonal a été aménagé sur la 
place au début du siècle. Les fondations de 
ce kiosque sont précédées d'une poche de 
remblais c01Tespondant à la destruction de 
constructions antérieures. Sous le kiosque 
passe un caniveau en biiques traversant la 
place d'ouest en est. Le remplissage du 
caniveau contenait faïence, porcelaine et 
fragments de pipe en tene cuite. 

Le caniveau et le kiosque recoupaient 
des ensembles de moellons disposés en 
épis. L'un de ces empienements était sur
monté d'une maçonnerie en briques 
cimentées dans un mortier jaunâtre, dont il 
ne restait qu'une assise. 

Dans le sondage septentrional, un mas
sif de 0,80 m sur 0,50 m, en briques 
cimentées dans le même mortier, semble 
s'aligner sur la maçonnerie précédente. 
Les empierrements et les maçonneries en 
briques dessinent un espace quadrangu
laire de moins d'une centaine de mètres 
canés. L'angle formé au sud-est est doublé 
d'une trace négative rectiligne qui pourrait 
c01Tespondre à une tranchée de fondation. 

Les maigres éléments récoltés ne per
mettent pas de déterminer s'il s'agit d'un 

monument de franchise, d'un bassin ou 
d'autre chose. 

Le creusement de la tranchée pour une 
nouvelle conduite d'eau a permis de déga
ger les vestiges de la Porte de Grammont 
appartenant à !'enceinte de la ville. Deux 
murs ont été repérés. Ces murs sont per
turbés à plusieurs reprises par le passage 
d'impétrants. Le premier, au sud, est large 
de 0,85 m. Il est constitué uniquement de 
moellons cimentés dans un mortier brun 
ocre à nodules de craie. Le second mur se 
situe à 3,50 m au nord du premier; il est 
plus large à la base (1 m) et présente une 
section trapézoïdale. Ce mur est constitué 
de moellons et briques cimentées dans un 
mortier gris-blanc à nodules de chaux. Un 
relevé stratigraphique entre les deux murs 
n'apporte aucune information quant au 
lien entre ces deux murs. En effet, une 
conduite de gaz traverse la rue, arase 
d'ailleurs le massif méridional, et perturbe 
les couches. 

Vu les différences de construction entre 
les murs, il est certain qu'ils ne sont pas 
contemporains. Celui maçonné unique
ment en pierres pourrait être celui d' ori
gine, du xrrre siècle. 

Tout comme à d'autres endroits où le 
rempart a été observé, on constate des 
phases de construction différentes. Le 
massif septentrional a peut-être une base 
du XIIIe siècle, mais il ne fut pas possible 
de le vérifier. Dans l'hypothèse que la fon
dation de base est du XIIIe siècle, ces deux 
murs forment la largeur de la porte. Celle
ci serait de ± 4,35 m. Rien ne prouve 
qu'elle serait flanquée de tours. 

Tournai : la Madeleine, un nouveau four de potier 

Isabelle DERAMAIX et Piene-Philippe SARTIEAUX 

Lors des te1Tassements préalables aux 
fondations d'un nouvel immeuble, à l'îlot 
des Sept Fontaines à Tournai, en avril 1999, 
un four ainsi que des fosses dépotoirs 
avaient été relevées dans les be1mes autour 
du chantier. A cette période, juste une coupe 
du four et des fosses a pu être effectuée. 
Lorsque le bâtiment fut construit, il a été 
possible de dégager le four, qui se trouvait 
sous la zone de stockage des matériaux de 
l'entreprise. La fouille s'est limitée au four 
uniquement, menacé par la pose d'une 
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conduite d'évacuation des eaux, et au déga
gement de trois fosses appelées à dispa
raître par l'aménagement d'une chambre de 
visite. La fouille s'est déroulée du 23 sep
tembre au 1 cr octobre 1999 et a été menée 
par le Service de !'Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW). 

Sachant que le four était enfoui sous 
une couche de remblais, un décaissement à 
la pelle hydraulique a été réalisé. Ce 
décaissement de 20 m2 fut calculé en fonc
tion de la sécurité du chantier et de 1' ins-


