
taille plus ou moins identique accolés au 
ressaut supérieur de la fondation. 
L'ensemble est très mal conservé 
(± 0,20 m de haut). L'appareillage irré
gulier consiste en pierres non taillées, liées 
par un mortier de chaux de couleur beige 
rosé. Une pierre de taille, vraisemblable
ment de récupération, marque un des 
angles. L'analyse du liant devrait éven
tuellement permettre de rattacher cet 
agencement à une des phases de construc
tion de la collégiale. Lorsque cette 
structure est abandonnée et arasée, le sol 
est nivelé à l'aide de plusieurs couches de 
remblai et de stabilisé afin de donner une 

assise correcte au sol de briques visible 
actuellement. 

Les sondages archéologiques, s'ils nous 
apportent des éléments intéressants sur le 
beffroi proprement dit, confirment la pré
sence d'une construction à cet 
emplacement, antérieure à 1639-1640. Ils 
ont permis également de détecter l' exten
sion du cimetière conventuel. Afin de 
compléter au mieux les données eme
gistrées en 1997 et 2000, les archéologues 
devront se montrer attentifs à tout projet 
d'aménagement extérieur du beffroi et en 
particulier de la zone d'intersection 
beffroi-collégiale. 

Tournai/Maulde et Tournai/Beclers : indices 
d'occupations gallo-romaine et protohistorique 

Stéphane VANDERVEKEN, Bertrand DURBISE et Hélène COLLET 

De mars à mai 2001 l' ASBL Recher
ches et Prospections archéologiques en 
Wallonie a suivi les travaux préalables à la 
pose d'une conduite de gaz entre Leuze
en-Hainaut et Rumillies grâce à une con
vention conclue avec la Société Distrigaz. 
Cette dernière a pris en charge le coût 
occasionné par l'engagement d'un archéo
logue à temps plein et d'un technicien à 
mi-temps, ce qui a permis de suivre les 
travaux dans leur intégralité et nous l'en 
remercions. 

Sur ce tracé long de 12 km, 27 secteurs 
ont livré des indices d'occupation 
humaine toutes péiiodes confondues, soit 
environ un indice tous les 500 m. Une telle 
densité de vestiges avait déjà été emegis
trée précédemment sur différents tracés 
hennuyers. 

Les structures rencontrées sont généra
lement isolées. Il s'agit principalement de 
fossés liés au parcellaire et au drainage et, 
dans une moindre mesure, de fosses. Plu
sieurs de celles-ci sont, apparemment, 
destinées à l'extraction de matière 
première. 

Huit sites sont d'époque indéterminée. 
Les autres s'échelonnent des Ages des 
Métaux à l'époque contemporaine. Etant 
donné la nature des vestiges, les indices de 
datation, lorsqu'ils existent, sont ténus. 
Trois sites sont à rattacher aux Ages des 
Métaux, quatre à l'époque gallo-romaine 

et cinq au Moyen Age. Sept seraient 
d'époque récente. 

Seuls deux secteurs ont révélé plusieurs 
vestiges sur l'emprise du tracé. Il s'agit à 
Tournai, ancienne commune de Maulde, 
de deux fosses et d'un fossé qui ont livré 
de la céramique commune gallo-romaine 
(parc. cad. : Tournai, 13e Div., Sect. Bl, 
n°s 0806 et 0807; coord. Lambert: 91,700 
est/145,000 nord) ainsi que d'un fossé et 
d'un trou de poteau pouvant être rattachés 
aux Ages des Métaux (parc. cad. : Tour
nai, 12e Div., Sect. Cl, n° 0744; coord. 
Lambert: 89,660 est/146,000 nord). 

Sur l'entité de Tournai, ancienne com
mune de Beclers (parc. cad. : Tournai 
12e Div., Sect. C2, n° 0734; coord. Lam
bert: 89, 100 est/145,940 nord), la 
tranchée a recoupé une fosse d' 1,50 m de 
diamètre profonde de 40 cm qui contenait 
un vase, presque entier. Celui-ci était cou
ché dans la partie de la fosse qui était 
surcreusée. Il s'agit d'une situle compor
tant un décor couvrant exécuté à l'ongle 
datée du milieu du Second Age du Fer ( La 
Tène II, communication personnelle Anne 
Cahen-Delhaye). 

Situle découverte à Tournai/Beclers. Echelle 113 
(dessin Gr. Hardy, Dir. Archéologie, MRW). 
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