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Une fouille préventive a été menée par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) à la rue des Puits l'Eau à 
Tournai. Celle-ci précède la construction 
d'un immeuble sur les parcelles cadastrées 
158z et 136" (Tournai, Sect. H). La parcelle 
158z, bordant la rue des Carliers, a déjà fait 
l'objet de fouilles en 1983 sous l'égide du 
S.O.S. Fouilles et de la Société tournai
sienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie. Ces fouilles avaient livré des 
murs romains et des caves médiévales 
(GRENNE-DUBOIS M.-J., 1990. Quartier 9 : 
Rue des Carliers. In : Tournai: une ville 
face à son archéologie. Dix ans 
d'archéologie urbaine (1979-1989), cata
logue d'exposition, Tournai, p. 79-80). 

L'intervention n'a duré que quatre jours 
(entre le 3 et le 10 avril 2000, de façon dis
continue) et ne concernait que la parcelle 
136", rue des Puits l'Eau. Les remblais ont 
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sons de sécurité (vu l'étroitesse du 
terrain : 6,30 m), il n'a été possible que 
d'ouvrir une tranchée centrale de ± 2 m de 
large. 

Quatre niveaux archéologiques ont été 
observés. Le premier apparaît à 0,80 m 
sous les remblais actuels. Il s'agit de deux 
murs parallèles délimitant un sol dallé de 
pierres bleues. Cet ensemble repose sur 
des murs plus anciens appartenant à une 
cave effondrée et à une citerne dans 
laquelle se déverse un caniveau. 

Sous un imposant remblai de terres noi
res, se trouvent les niveaux romains. Outre 
des couches de destruction, deux phases 
sont bien discernées. La phase ancienne 
comprend deux murs en maçonnerie 
pleine de moellons équarris, parallèles et 
distants de 11,30 rn. Le mur oriental est 
fort perturbé; en outre le mur occidental 
présente encore une élévation d'au moins 
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1 m. Son appareil est régulier. Sa base n'a 
pas été atteinte car à ce niveau l'eau 
devient envahissante. Au pied de ce mur 
furent retrouvées les traces d'un sol cons
titué d'un radier de tuiles et d'un béton 
rose. La deuxième phase romaine consiste 
en l'ajout d'un mur sur la tête du mur occi
dental. Ce dernier est fait de parements en 
moellons réguliers avec un blocage de 
mortier rose et de pierrailles. 

Le matériel archéologique étant res
treint, la datation des vestiges s'est faite en 
confrontant les documents anciens, l'évo
lution historique du quartier et les résultats 
des fouilles de la parcelle voisine. Ainsi le 
niveau supérieur dallé, repris sur le plan 
parcellaire dressé par Popp (1850), peut 
être daté de la fin du XVIII'-début du 
XIXe siècle. Il a disparu sur les plans de la 
seconde moitié du XIXe siècle. Les niveaux 
de cave et citerne qui le précèdent, appar
tiennent probablement à un édifice repéré, 
au centre du quartier, sur de nombreux 
documents entre le milieu du XVI' siècle et 
le début du XVIIIe siècle (BRAUN & 
HOGENBERG, 1586, Bruxelles, Bibliothè
que royale; BODENEHRE, XVII' siècle, 
Tournai, Bibliothèque de la ville; plan en 
relief de 1701). 

Quant aux murs romains, ils pomTaient 
dater du Haut-Empire cornrne les murs 
fouillés sur la parcelle voisine. Ce n'est 
pas tant leur datation qui est fondamentale 
sur cette parcelle que leur signification. En 
effet, le passage de l'enceinte romaine a 
souvent été supposé au centre du quartier, 
vu le découpage rectiligne du cadastre. 
Manifestement, les vestiges découverts à 
la rue des Puits l'Eau ne sont pas orientés 
sur cet axe rectiligne. Aussi, ils ne sem
blent pas correspondre à des murs 
d'enceinte. Il y a donc lieu de chercher le 
passage de cette enceinte à un autre 
endroit. 


