
Maquette». Elles sont situées à 350 m au 
nord-ouest des vestiges précédemment 
signalés et consistent essentiellement en 
quelques fragments de tegulae répartis en 
smface d'un champ bordant un petit bois 
de peupliers ; il n'est pas impossible que 

ce dernier occulte partiellement le site 
(coord. Lambert: 108,950 est/133,525 
nord). La partie distale d'une hache polie, 
à mettre sans doute en relation avec le 
gisement préhistorique proche, a été 
recueillie sur cette zone. 

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

Dolores INGELS 

En 1997, un projet d'aménagement du 
n° 30 au quai Taille-Pierre (coord. Lam
bert: 80,200 est/143,800 nord) menace les 
vestiges d'un couvent fondé à cet empla
cement en 1230-1235 par les Frères 
mineurs. Depuis lors, une équipe du Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) mène une fouille pré
ventive sur les parcelles concernées par les 
travaux (INGELS D., 1998. Tournai : 
caveaux peints au couvent des Frères 
mineurs, Chronique de ['Archéologie wal
lonne, 6, p. 31-32; lNGELS D., 1999. 
Tournai : recherches archéologiques dans 
le périmètre du couvent des Frères 
mineurs, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 7,p. 84). 

4 m; en effet, à la partie inférieure, l'eau a 
provoqué la désagrégation de la roche et la 
chute de l'appareillage. 

L'extension du projet d'aménagement 
nécessitait également la réalisation de son
dages le long de la rue du Moulin-à-Eau. 
Les tranchées se sont toutes révélées 
négatives. 

Si la valeur archéologique du sous-sol 
était connue pour les périodes médiévales 
et post-médiévales, les terrassements ont 
mis au jour des témoins d'une occupation 
romaine tout aussi appréciable. Le site 
romain, tout comme les édifices conven
tuels, se prolonge au nord et à l'ouest du 
secteur fouillé. Les parcelles avoisinantes 
devraient donc se révéler riches en vesti
ges archéologiques. 

Contrefort de /'église conventuelle du cou
vellf des Frères mineltrs et puits d'époque 
romaine. 

Plan du chœltr et implantation du puits. 

Au cours des années 1998-1999, les 
recherches ont permis la découverte de 
structures d'époque romaine telles qu'une 
baignoire, des fours, des foyers et des 
trous de poteau. Un puits, retrouvé sous un 
contrefort du chœur de l'église conven
tuelle, est à mettre en relation avec ces 
éléments. Il a été étudié durant les mois de 
janvier-février 2000. Creusé partiellement 
dans la roche, ce puits, de 1,70 m de dia
mètre, a reçu un appareillage de pierres 
sèches. Il a été récupéré à la période 
médiévale pendant un court laps de temps ; 
une voûte en berceau soutient d'ailleurs le 
contrefort, laissant ainsi l'accès à la mar
gelle. La structure est ensuite comblée afin 
de permettre l'aménagement du cimetière. 
Seule la partie supérieure du remplissage 
remonte à la période médiévale. Le com
blement inférieur contient d'importantes 
quantités de tuiles romaines et autres 
matériaux de construction. Les triage et 
tamisage des terres devraient apporter de 
nouvelles informations. Le puits n'a pu 
être fouillé que sur une profondeur de 
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