
Nouveaux gisements Préhistoriques,
Protohistoriques et llomtins dans

le Tournaisis.
par M. J. Beunnr.

L'exploration méthodique du Tournaisis, nous a permis de repérer

plusieurs nouvelles stations Mésolithiques, Néolithiques, des gisements

protohistoriques et Romains dont voici une descripticin sommaire. Le pre-

mier silex taillé que nous avons rencontré et qui nous a amené à étudier la
préhistoire, lut recueilli à quelques mètres de notre habitation lamiliale non

loin de la limite de la commune de Froyenne et du territoire de Tournai.
Nous nous trouvons ici à proximité du ruisseau dit u Le Rieu'.
Une agglomération préhistorique de moyenne importance occupait le

versant droit de la vallée de ce Cours d'eau, entre le chemin de Willems,
la rue St Eleuthère et le chemin qui relie cette fue à la ferme Lagache.

(Figure. l-1).
Quelques rares pièces ont été trouvées en dehors de ce périmètre,

mais I'or peut, sans erreuf possible, y situer I'emplacement d'habitations

Préhistoriques.

Frc. l. - Carte des environr de Tournai.
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Ftc.2. - La Marmite: pointes, poiflte! de tlècl;es, graitoirs.-tranchet(lrl grandeur)

Monsieur le Chanoine Cerlaux, qui a laitla découverte de cette station,
nous a laissé à ce sujet la note suivante : "En suivarit le chemin de cam-
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pegne qui conduit de Tournai à Blandain par la Marmite, dépassé cet
endrolt de cinq cents mètres environ, on trouve dans les champs,' de
chrque côté du chemin creux d'assez nombreux silex avec traces de taille,.

!to' t. - Lr Marmite : grattoifs, çouteauxr retouchoirs, perçoirs, percuteurs (l/l grandeur)
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Nous avons pu recueillir et étudier un matériel suffisant nous permet-
tant de rapporter la majorité des objets rencontrés, au Néolithique (Roben-
hausien) et au Mésolithique (Campignien).

On remarque parmi les objets figurés planches 3 et 4 plusieurs'
pièces particulièrement bien travaillées, maiscomme à la station de lapierre
Brunehaut (1) la prédominance est aux instruments utilitaires tels que grat-
toirs, couteaux, alésoirs, perçoirs, tranchets, etc...

Notons parmi ces objets, la présence d'un fragment de meule,
d'un morceau de belemnite polie que nous avons eu I'avantage de pré-
senter à une précédente sêance (2), d'un beau percuteur, de débris
d'objets en silex poli et de petits blocs de diÎÎérentes roches présentant
aussi des traces de polissage.

Le silex indigène semble y avoir été assez bien utilisé, les matières pre-
mières provenant de Spiennes et d'Obourg sont assez abondantes, et le
silex de Grand-Pressigrry n'est pas rare.

Nous vous signalerons également la présence de rognons de silex, de
concrétions siliceuses et de morceaux de grès, que nous avons cru bon
de recueillir car ils présentent à leur surlace de nonrbreuses traces, qui
tout en étant peut-être dues à des rencontres multiples avec la charrue des
cultivateurs peuvent également avoir été tracées directement par la main
des néolithiques.

Les spécimens en question sont très nombreux. Certains signes et
traits gravés à la surface de ceux-ci paraissent difficilement dûs au lrotte-
ment du soc de la charrue oir à d'autres instruments aratoires (Fig.  . 1-
2-3.) lNous n'avons, jusqu'à ce jour, rencontré chose semblable dans
aucune autre stationl.

Un tableau des galeries du Palais de Versailles, qui représente le siège,
et la bataille de Tournai (1667), lait de cet emplacement un des endroits:
oir cantonnèrent les troupes du Roi Soleil. De nombreuses pierres à lqsils:
et un liard de France (Louis XIV) trouvés parmi les silex taillés, parais-,
sent confirmer la chose.

Un af{leurement Eocène situé sur I'un ries bords du chemin creux'qui
conduit à la Marmite nous montre le .tufieau Landénien de Chercq. A la
surface du sol nous avons recueilli un gros bloc de grès coquillier Yprésien.

Le lieu dit u la Marmite o, dénomination assez récente, (les documents,
antérieurs au 19-" siècle n'en lont pas mention, est constitué par le petit
hameau qui environne I'antique pont ou le chemin je Willems traverse
le rieu, (Fig. l-2).

(l) - La présente étude fait suite à

J. tsruoer: Archéologie Préhistorique et
paléolithiqucs, etc.

(2) - Juln lc3E (id.)

trois notes publiées dans le tome LIII (lglt8).
Romaine dans le sud du Tournaisis - Sllax
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Ftc.4. - LaMarmite: l-2-3 Concrétionssiliceusesavecsignes. - 4 Fragmentdemeule(l I grandeur).

Ce pont porte, sur la carte des biens de l'abbaye de St Màrtin
(début du 1B ème), I'appellation de pont Deshouilles,

*é
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Frc.5. - 1.2-3-4 Fontained'Arnouville(3fragmentsderochepolie). 5-ô BoisdesHos-
pices, 7-8-g Bois des Hospices (7 lragment de hachepolie). (5-6-3-7, ll2$an-

deur) (2, 314 grandeur).
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' A peu de distance, vers le Sud, se trouve une grande propriété (Fig.
1-3) qui renferme très probablement des richesses archéologiques. Il s'y

. trouve une pièce d'eau déjà mentionnée sur la carte des biens de I'Abbaye
de St Martin et une source abondante qui lut certainement avec la source
des Mottes (Fig. l-2) la raison pour laquelle nos préhistoriques vinrent
s'établir en ces lieux.

Le long du rieu au dessus de la propriété signalée précédemment, la
rive droite est occupée par une vaste prairie dénommée sur un document
du 18ème u Couture d'Ernonville".

Sur le versant opposé, depuis le chemin de Willerhs jusqu'à la source
du ruisseau (Fig. I-a) on trouve à la surface des terres cultivées des instru-
ments néolithiques.

[,a source du cours d'eau, actuellement dénomrnée par les habitants
u La Fontaine u portait jadis I'appellation de lontaine d'Arnouville, d'Es-

. nonville, et plus anciennement, d'Ennonville. Elle se trouve au centre
d-r village d'Orcq. (Fig. I-5)

Cet endroit paraît avoir été jusqu'à nos jours un centre important.
N'ayant pu en explorer les alentours qu'une loisseulement, nousy avons
toutelois recueilli un assez bon nombre de silex taillés et polis. (Fig.5
r.2-3-4).

' Ceci prouverait que I'endroit était habiré à l'époque néolithique et que
les hommes préhistoriques avaientsu apprécier les avantagesde cetteimpor-
tdnte venue d'eau particulièremcnt limpide, bien avant les habitants actuels
de la localité.

Le débit de cette source, qui même par les plus grandes sécheresses
ne semble pas diminuer, est probablement dû à une importante nappe
souterraine située entre deux couches de terrains crétacés. La coupe que
m'a lonrni un puits domestique creusé non loin de là, semble confirmer cette
hypothèse.

Voici les couches qui y ont été traversées de haut en bas : (Fig. 6)

Pléistocène
l.-deoà4m50-Ergeron.
2. - Faible cailloutis de baSe avec galets cacholonisés du Diestien.
3. - de 4 m 50 à 7 m-Sable graveleux.
4. -.de 7 m à 8 m - Epais cailioutis de silex roulés et brisés.
5. - de 8 à 14 m - Craie blanche avec parties iaunies, assez gros-

sière, fégèrement marneuse : 80 à 92 ,,/u de CO3 Ca - Terebratula
carnea, Foraminilères(Cristellaria),débris d'lnoceromus, Spongiairephos-
phatisé.

En se rapportant à la texture de la roche et à la fatne rencontrée,
quoique n'ayant recueilli aucun lragrnent de rostre de Belemnitidae, no,,s
pourrions nous croire dans le crétacé supérieur. Il est lort probable qu'en
approtondissant les travaux jusqu'au Dinantièn, nous rencûntrerions les
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diflérents étages sous-jacents au Sénonien inférieur susceptibles d'être
représentés dans cette région. Soit : .Turonien (Rabots, Fortes-toires,
Dièves) Cénomanien (Tourtia de Tournai).

Frc. 6. - Puits domestique d'Orcq.

Cet ensemble de couches imperméables ou perméables en grand, a
de toute évidence donné lieu à la formation d'une vaste nappe aquifère.

Les cailloutis 2 et 4 n'ont lourni aucun silex travaillé.
Depuis que nous avons tranchi le rieu sur le petit pont signalé pré-

cédemment, nous nous trouvons sur le territoire d'Orcq. Chotin, dans
son étude sur les noms des communes du Hainaut,, nous dit que c'est indu-
bitablement d'un petit oratoire construit à I'aurore du Christianisme, que

ce village tient son nom, car Orcq est, d'après lui, un mot dérivé du latin
oraculum (Oracle, oratoire).

L'étymologie n'étant pas notre domaine, il ne nous est pas permis de

critiquer cette hypothèse, mais nous croyons que la lontaine d'Ennonville
a quelque rapport avec I'origine de I'aglomération.

Une tribu néolithique nous a laissé des silex en témoinage de son

installation à proximité cle cette source, et nous avons remarqué non
loin de là, la présence de nombreux débris de céramique et tuiles Gal-
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' 
lo-Romaines, ce qui accuserait I'existence d'un étahlissement d'époque
plus récente.

Nous espérons, que des fouilles, que nous pouvons, d'avance dire
fructueuses, y sefont un jour exécutées et qu'elles viendront contirmer ces
lignes.

Voici le texte de quelques rotes historiques qu'il nous a semblé inté-
ressant de mentionner ici : (D'après Bozière : Souvenirs et légendes du
Tournaisis.)

Le pont d'Arnouville dont il est ici question traverse la chaussée de
Tournai à Lille. Shepers dans sa carte topographiquè, le nomme le pont
royal.

Il domirre un ravin profond boisé qui cache la fontaine d'Arnouville
d'où sort le ruisseau dit u le Rieu ,, lequel traverse Froyennes et va se
jeter dans I'Escaut après avoir arrosé une vallée sinueu.rse des plus agres.
tes.

Sous le règne de Louis XIV cette délicieuse fontaine était le rendez-
vous de la lashion du temps. On s'y rendaiten louledans la belle saison
pour jouir de la fraîcheur de ses eaux et de I'abri de ses futaies sécu-
lairês, ornernen',s naturels de ce site enchanteur.

(ll semble y avoir ici erreur au sujet du pont dit d'Arnouville, divers
documents nous nontrent que cette appellation reviendrait plutôt à notre
petit pont de la Marmite, la désignation de pont royal ayant probablement
été donnée un certain laps de temps au pont d'Orcq en souvenir du séjour
de souverains danS la localité).

Au mois de Septembre l5l3 I'empereur Maximilien et le roi d'Angle-
terre Henri VIll vinrent assiéger TournSi. Maximilien était logé à la
cure d'Orcq, Henri à [a Cense de la Marlière ou il avait étabii son quar-
tier général.

Nous avons également la conviction que la vallée que nous venons
d'étudier renferme les vestiges d'un établissement ou peut-être d'unç petite
agglomération, à laquelle se rattachent ies dénorninations suivantes chro-
nologiquement relevées :

1820 - Arnouville.' 1775 - Esnonville.
1745'- Esnonville.
1709'- Esnouville.
16ô7 - Ennonville.

On serait portéà croire qu'un certain Arno.ul, ou SaintArnould lui-
même, aurait laissé son nonl à cet errdroit.

Donnons, en passant, un apL'rçu de la vie de St Arnould patron de
Tighem'(piès d'Audenarde). T'el que nous avons pu le relever dans les'bu-
vrêges qui en lont mention.
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St Arnould ou Arnoul naquit à Tighem vers 1040, fils d'un nommé
Volbrecht châtelain de la localité il s'adonna pendant quelque temps au
métier des armes, mais ceci ne lui convenant pas, il se lit moine, puis
abbé à I'abbaye StMédart de Soissons etermiteen 1075. En l08t il lut
sacré évêque de Soissons.

Vers 1083, il tut envoyé en Flandre par le pape Grégoire VII pour y
rétablir Ia paix. Il y existait, en effet, une discorde entre le clergé et le
comte Robert le Frison, ce qui était un prétexte à de nombreux actes de
violence et de brigandage.

St Arnould parcourut la Flandre et par ses incessantes pré<iications,
ses pieux exemples, et la sainteté de sa vie, ramena le calme et apaisa les
discordes. C'est également St Arnould qui fonda une abbaye de Bénédic-
tins à Oudenbourg oir il mourut le 1'5 Août 1087. L'abbaye subsista jus-
gu'à la Révolution Française. En ll21 son corps tut exhumé par Lamberl
Évêque de Tournai. En 1457, Guillaume, Évêque suffragant de'Tournai
ouvrit la châsse dans laquelle reposait le corps depuis 1121. En 1737 l'évê-
que de Bruges Henri la lit ouvrir à nouveau et donna les reliques à I'abbaye
de Waasten et à la commune de Tighem.

Serait-'ce à I'intervention des deux évêques de Tournai que nous devri-
ons I'appellation donnée à la lontalne d'Orcq et à ses alentours. Nous cro-
yons pouvoir présenter I'hypothèse suivante : Les vestiges Gallo-Romains
signalés précédemment ne seraient-ils pas ceux d'une exploitation agricole
qui aurait porté une dénomination semblable à Villa Annona.

En effet, dans Ennonville le radical Ennon ne serait-il pas une cor-
ruption du mot latin Annona , ce qrri donnerait alors Villa Annona,villa
d'approvisionnement, centre de cultr:re où étaient peut-être entreposées les
récoltes de I'année, les céréales. Nous aimerions connaître I'avis d'un éty-
mologiste.

En examinânt d'anciens documents topographiques, on peut constater
que la lontaine d'Ennonville était autrefois un point de repère toujours in-
diqué, alors que depuis 1800 on ne trouve plus que la désignation de . fon-
taineu et sur les cartes actuelles même les plus détaillées, ce lieu n'est plus
indiqué.

Il a d'ailleurs fallu que nons nous mettions à la recherche de la source
du. rieu pour découvrir cet endroit, qui loin d'être aussi enchanterrr
qu'autrefois. est actuellement entouré de masures et sert de réceptacle aux
immondices du village.
. Avant de porter plus loin nos investigations, voici quelques autres dé-
tails intéressants sur la commune d'Orcq: Il s'y établit une célèbre lépro-
serie déjà connue, pataît-il au XI." siècle sous la dénomination de la bonne
maison du Val d'Orcq.

Le château de Ia Marliè;e, indiqué sur les cartes du 17m" et l8-" siècle
sous le nom de château de Ia Sablonhière, doit probablement c€s appel-
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lations successives aux diTférentes couches géologiques qu'une exploitation
voisine a dû traverser (soit, si I'on s'en rapporte à la coupe précédem-
ment décrite : sable pléistocène et ensuite craie marneuse) à moins que

le sable, ici rencontré, ne soit un lambeau d'éocène resté en place.

Revenons maintenant au chemin de Willems à I'endroit oir nous I'avi-
ons quitté, c'est à dire sur la rive gauche du rieu à proximité du petit
pont, et suivons vers I'ouest le tracé de cette vieille piste.

Après en avoir traversé la partie la plus encaissée, des plus pitto-
resque, oir I'on peut admirer un magnilique alileurement de limon hes-

bayen gris des plus typiques, nous arrivons sur une éminence. (Cote 43-45
de la carte topographique) Un peu avant de I'atteindre, sur la droite, (Fig.
l-ô) à la surface des terrains cultivés, nous avons recueilli des débtis de

tuiles gallo-romaines. Nous n'avons pu, jusqu'à présent, y exécuter aucun
sondage.

Une lois sur le plateau, du côté gauche du chemin, à proximité d'un
bois assez vaste appartenant auxHospices de la Ville de Tournai. (Fig.-l-
7l sur une légère élévation de terrain, nous avons recueilli depuis plu-
sieurs années des silex qui nous ont longtemps intrigué. Ce sont, le plug
souvent, des blocs inlormes de silex bigarré qui proviennent sans aucun
doute d'un aflleurement de cailloutis visible plus à I'Ouest. Plusieurs échan-
tillons sont figurés planches 5 et 6. lls paraissent avoir été très utilisés
ou travaillés, et portent traces de nombreuses percussions. Ils sont en géné-
ral trop gros pour être des percuteurs et aussi trop nombreux, et ne présen-
tent pas I'aspect de nucléi, serait-ce des ébauches ?

Dans ce cas nous nous trouverions en présence d'un atelier de taille
qui aurait alimenté les stations proches : de la Marmite, de la Fontaine
d'Arnouville, et sur I'autre versant de la colline, de la briqueterie Sori
et du Mont Garni.

Une autre hypothèse: Sur ce plateau serait venu s'établir, audébut
du Néolithique ou à la fin du Paléolithique, une peuplade à industrie de
transition se rirpprochairt du Flénusien de Rutot.

Par la suite, cette tribu se serait installée en bordure du Rieu à pro-
ximité de sources, pour de toute évidence lormer plus tard, avec les popu-
lations de la pierre Brunehaut et autres stations des environs, une agglo-
mération. plus importante sur ltemplacement actuel de Tournai.

En eÎÎet, les objets préhistoriques que I'on a découverts dansl'ancienne
capitale des Francs sont tous du Robenhausien final. (Exemple : Les ins-
truments déposés dans les collections du Musée archéologique de la Ville).

L'hypothèse de I'atelier de taille à proximité du bois des Hospices
n'est pas à rejeter, les objets que I'on y trouve étant très nombreux et leur
aire de dispers.ion fort réduite.

Ayant poussé assez loin nos recherches à cet endroit et exécuté quel-
ques sondages, lesquels ne nous ont jusqu'à présent donné aucun résul-
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tat, nous avons recueilli en surface parmi les instruments cités précédem-

ment des outils mieux travaillés ou d'époque plusrécente (Fig.5-7-8-
9) parmi eux se trouvent des éclats polis et un morceau de hache en silex
de Spiennes. Aux alentours, nous avons remarqué la présence de débris
de tuiles et dalles romaines.

En continuant vers Blandain par I'antique voie que nous suivons, qui
fut peut être à son origine piste préhistorique, à quelques centaines de

mètres du bois des hospices, le tracé un moment surélevé redevienl encais-

sé. (Fig.-l-8) On remarque alors de chaquecôtédu sentier, dg nombreux
rognons de silex répandus à la surlace des terrains cultivés.

Nous avons probablement affaire à I'atileurement d'un cailloutis pléis-

tocène ; et les silex qui le composent ont été empruntés à des gisements

crétacés. C'est probablement là que venaient s'approvisionner en matière
première les hommes préhistoriques de la Marmite, de la lontaine
d'Arnouville et du Mont Garni.

Nous arrivons ensuite au croisement que lorment notre chemln et la
petite route pavée qui vient de Pont-à-Chin par lehameau de Froyennes
dit uMont Garni, et qui se dirige sur Marquain.

Cette commuue qui portait jadis le nom de Markedunum (Charte du

Roi Charles-le-Simple, 902) serait (parait-il) une des plus anciennes du

Tournaisis). D'après la légende, au vme siècle, St Eleuthère y aurait res-

suscité Blande, lille du tribun de Tournai.

Voici ce que deux auteurs dillérents nous disent de cette localité:
I.-Une partie du village, voisine du moulin actuel, est une éminence.C'est

là que passait la voie romaine qui allait de Tournai à I'lle (Lille).Mar-
kedunum, la forme la plus ancienne, est un nom teutonique, ou, si I'on
veut, bas-latin qui signifie littéralement le mamelon de la borne. Les radi-
caux sont mark, marca et dun, élévation, hauteur, monticule, dunum en

bas-latin.
De la signilication de ce nôminal,on peutconclurequ'il se trouvait

à Marquain un cippus ou milliarium. La forme llamande de I107 (Marche-
ghem, Markeng) signiîie le village de la borne, (Chotin, Etudes étymolo-
giques du Hainaut).

2.-Les généraux Antonius, Constantinus et Marcus, sous les ordres de

César, vinrent, s'il laut en croire Jacques de Guise cité par ungrandnombre
d'auteurs, mettre la siège devant la capitale des Nerviens-révoltés contre les

Romains. Ces chefs prirent leurs quartiers en diflérents endroits et ce serait
du camp établi par la division de Marcus que dériverait le nom de Mar-
quain.

Nous nous sommes.permis de vous signaler ces deux hypothèses sans

toutelois venir à I'appui de I'une ou de I'autre avec de$ découvertes arché-
ologiques, la première nous semble la plrrs plausible.
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Reprenant la route qui nous a conduit à Marquain et remontant ve'rs

le Nord, à I'angle de celle-ci et de la Chaussée de Tournai à Templeuve
on rencontre une briqueterie dont I'exploitation est fort étendue. (Fig.1-9)
(Coupe du gisement Fig.7)

N600w

-
a

Frc. 7. - Coupe prise à la briqueterle Sory (Froyennes-Mont Garnl).
' T, - Terre arable.

. I. - Terre à briques (totalilé de l'ergeron).
2. - Faible cailloutis de silex roulés du Distien.
F. - Foyer.

Dans les travaux de terrassement que nécessite cette fabrication, nous
avor.rs recueilli depuis le mois de Septembre 1939 des objets néolithiques,
avec le grand avantage d'en avoir trouvé plusieurs en place dans des londs
de cabanes ou à proximité, dans une couche archéologique bien délimitée.

Nous noqs trouvons sur le versant occidental d'une petite colline
(Cote 41) dont le sommet que nous n'avons pu jusqu'à présent explorer
nous réservera, certainement la découverte de nouveaux silex travaillés.
Notons, concernant I'orientation des gisements, que la station de la Mar-
mite dont nous vous avons entretenu précédemment est également située
sur un versant exposé'à I'ouest.

. Dans la même direction, en contre-bas de la briqueterie, se trouve
une dépression (cote 25) très humide, d'où s'écoule un ruisseau dit "Rieu
de I'Evêque". La grande lerme qui se trouve non loin de là, porte la même
dénomination. La proximité de ce cours d'eau lut probablement la raison
pour laquelle nos ancêtres s'établirent sur le flanc de la colline. A moins
qu'ils ne soient venus construire des habitations lacustres sur la partie
ûarécageuse de la cuvette. C'est ce que rjes recherches futures accompa-
gnées de sondages nous permettront d'établir;.

lors de notre premier passage à cet endroit, nous avons recueilli une
meule .en grès. glauconifère Landenien (Fig.8) dont la faceopposée àcelle
où t'on Oroyait Ës céréales a été employée àmme polissoir. Nous n'aions
.malheureusement pas encore eu I'avantage àe rencontrer de rnolettes. '

----------::-t
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Fro. 8. - Stâtion néolithique de Mont Carni (Briqueterie Sori - Froyennes).

Itleule en grès glauconifère (l/3 grandeur).

Pai la suite, il nous a été donné de situer plusieurs londs de cabanes

ôù nous avons recueilli de beaux échantillons de céramique, certains étant
décorés de dessins géométriques d'une remarquable régularité.

Parmi ces objets. figûrent deux poteries de taille moyenne en pâte

graveleuse mal cUite; malheureusement détériorées par I'excavateur méCa-

nique utilisé pour les travaux de terrassement. (Fig.9-10). '

lei,'*A
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Fto. 9. - Station néolithique du Mont Garni :

Vase en partie reconstitué.

Ce sont deux espèces de bols à fond plat qui paraissent avoir été
entiérement conlectionnés à la main, I'un deux a été lustré intérieurement
et extérieurement, I'autre porte trace de raclages elfectués de bas en haut
ou inversement et d'un léger lissage.

Frc. 10. - Station néolithique de Mont Garni (Briqueterie Sori)
Vase en partie reconstitué.

Tout récemment nous avons découvert une sorte de petit gobelet à
anse qui se trouvait posé à I'envers sur un vase plus ample, décoré et
lait d'une pâte assez line. Les dimensions de cette.petite pièce sontà peu près
semblables à celles d'une tasse à thé, son fondestplat et sa pâte simi-
laire à celle des deux poteries précédemment décrites.

L'autre récipient, malheureusement brisé, semble être une urne ciné-
raire ; il était rempli de débris d'os calcinés. 

'
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Fro. lt. Station néolithique du Mont Carni : grattoirs, pointes de flèches, lragmcnt
d'herminette polie retaillée (l) (l/l grandeur)

L'ensembie de ces deux objets se trouvait à une certaine distance des

foyers.



40 socrÉTÉ RoyALE BELcE D'ÀNTHRopoLoGrE ET DE pRÉHrsrorRE

Serait-ce là une sépulture, dont le petit gobelet, a-yant probablement
appartpnu au défunt, représenterait I'unique pièce du mobilier lunéraire ?'

, LpValeur scientifique de tous ces objets réside, nous semble-t-il, dans
le-fait.que ce sont les premiers échantillons de céramique préhistorique
reclreillis dans la région de Tournai ; trouvés dans un gisement à position
biei délimitée et accompagnés de I'outillage que I'on rencontre habituelle-
ment dans les difiérentes stations néolithiques des environs.

Les principaux types d'instruments trouvés à la Briqueterie et aux
alentours sont les suivants (Fig. ll) :

. Petits grattoirs circulaires ou hémicirculaires eir abondance; nous
avons ensuite des grattoirs en bouts de lames, des pointes de flèches d'un
travail assez grossier (exception laite d'une pointe en silex jaunâtre à
ailerons et pédoncule, d'une autre de forme triangulaire doirt I'extrémité
est brisée), quelques spécimens à tranchant transvqrsal, des éclats et
morceaux d'instrurnents polis, un fragment d'herminette'retaillé en forme
de ciseau (l), des percuteurs et de petits nuclei, des pierres de jet.

Le silex indigène était couramment employé, celui de Spiennes est
assez lréquent dans les instruments polis, et le silex de Grand-Pressigny
esf lort rare.

Légèrement au-dessus du cailloutis (n'2 de la coupe) , nous avons
recueilli une grande lame retouchée de type Aurignacien (Fig. 12) . Elle
était àccompagnée d'un bloc de silex présentant des traces de débitage.

Ofo. 12. - Briqueterle Sori ; lame recueillie dans le
cailloutis n'2 (l12 grandeug).

Nous nous trouvons à proximité de la cornmune de Blandain qui por-
tait autrelois la dénomination de Blandinium (525.1108. Bul. du Pape
Pascal ll) .

Dlaprès la 1égende, cette localité devrait son nom à la lille du trfbun
de Tournai, appelée Blanda, qui serait morte paienne et que St Eleulhère,



SOCIÉTÉ ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE ET DE PRÉHISTOIRE 41

nommé Evêque en 484, ressuscita pour qu'elle put sauver son âme par le

baptême qui lui fut administré en l'église du village.
A Honnevain, hameau de Blandain, existe la lerme du Marly, bâtie

sur uhe éminence entourée d'eau oir I'on montre encore un antique manoir

de pierre'qui aurait été I'habitation du Saint.

chotin nous dit que Blandain n'est peut-être que la traduction romane

du mot bâs-latin Blandeium (épinaie).

Blandain et Honnevain eurent leul part de malheurs à supporter pen-

dant 14.guerre des Français contre les Bourguignons; ces deux localités

lurent incendiées en l47B par le parti bourguignon.
On cite qu'un compagnon de I'explorateur Stanley, Roger dit "de

Blandainu était natil de ce village
A:la vieille lerme dénommée uCense d'Hardy Planque', au hameau

du Molinel, on peut admirer des lerronneries et une cheminée remarqua-

bles.
De Blandain revenons à FroYennes'

Il existait jadis dans ce village qui a porté successivement les noms

de Frogana, Frojana (12"), Froiane, Frojane (t3" et 14e siècles) le long de

la route de Roubaix, une ferme lortiliée dite "Cense des Mottesu qui lut
détruitê et sur I'emplacement de laquelle a été élevée une grande habita-

tion de style mauresque appelée uVilla des Mottes,. Cette lerme était la
propriété de I'Abbaye de St Martin.

Non loin de là, au cours de terrassements, nous avons recueilli des

morceaux de tuiles gallo-romaines plates et courbes. Cette découverte

viendrait peut-être conlirmer I'hypothèse de Chotin (Etudes étymologiques

du Hainaul) selon laquelle Froyennes serait une forme adjective Îéminine

comme Valenciennes, Marchiennes, provenue de Frojanus, diminutil de

Froius, Frojus et qui signilierait la villa Frojan.
On cite également la présence à Froyennes d'une chapelle romane qui

fut remplecée en 1840 par l'église âctuelle.
Dans le bulletin de la Société historique de Tournai, tome 4, on

trouve une description sommaire de monnaies Mérovingiennes recueillies

sur te territoire de cette commune. Nous ajoutons à ces notes la curieuse

anecdote suivante recueitlie dans I'ancien iournal (La feuille de Tournai
du 5 mai 1838) :

L'un des derniers et peut-être même le dernier Garde-Suisse de l-ouis

XVI, le sieur Hubert Michaux, vient de mourir au village de Froyennes à

t't*t#J:.ffi:rt 
uesse à l'arlaire du 10 août r7g2, itparvint à se cacher

dans les caves du château des Tuileries et eut le bonheur d'échapper au

massacre avec quelques-uns de ses inlortunés Compagnons. Ne voulant

plus servir de nouveaux maîtres, il s'embarqua pour l'Amérique et ne

revint dans son loyer qu'après plusieurs années d'absence.
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Nous arrivons m:intenant sur le territoire de Tournai.
A I'extrémité de la rue St Eleuthère (Fig. 1-12) le champ contigu à

notre habitation (point situé à environ 2 Km. de I'enceinte de la cité) nous
a fourni, lors d'un prolond défrichement, de nombreux morceaux de pote-
ries communes gallo-romaines.

Il y a lieu, nous semble-t-il, de supposer la présence à une certaine
profondeur de vestiges plus importants ou de substructions de cette époque.

De I'autre côté de la rue, dans des jardins privés situés entre la rue

St Eleuthère et la Drève tie Maire, a été mis à jour rme belle épingle en

bronze ( Fig. l3 ). Elle était accompagnée de débris de poteries prinritives
que j'ai cru pouvoir rapporter à l'âge du fer, sans pouvoir préciser de
période exacte. Un fragment qui s'est malheureusement effrité, portait
traces d'ornementation au doigt, caractéristique nous semble-t-il de la fin
de l'âge du bronze ou commencement de la période de Hallstatt.

. Frc. 13, - Tournai, rue Ste Eleuthère :

épingle en bronze (l/l grandeur).

Nous quitierons cet endroit pour visiter le faubourg rlit u de Maire o

qui se trouve sur la rive gauche de I'Escaut au sortir de Tournai. Maire
dont I'orthographe véritable, selon Chotin, serait Meir et non Maire
comme on l'écrit actuellement, signifierait, en vieux Flamand : prairies.
C'est ainsi que la drève de llaire,'promenade qui conduit de Froyennes
à Tournai voudrait dire : allée, promenade des prairies, en llamand
< meirdref ,.

Voici une autre version : En 313 Constantin quitta I'Angleterre pour
venir combattre Maxentius son compétiteur, il aurait assiégé Tournai avec
une nombreuse armée divisée en plusieurs corps. L'un d'eux, commandé
par le général Marius campa sur I'emplacement que devait plus tard
occuper le faubclurg de Maire, etllui donna son nom.

Tel est du moins le récit que tont les anciens chroniqueurs et que nous
rapportons ici pour ne rien omettre.

Il est plus probable, comme nous I'avons signalé précédemment, que

le nom de Maire vint à ce faubourg de sa situation au milieu des prairies
ou marais, bien plus étendus autrefois que de nos jours, comme le rapporte
un ancien manuscrit des archives de Tournai dans lequel on voit que le
fleuve non contenu par des digues présentait en certains endroits I'aspect
d'un étang de 2400 pieds de large. Comme Ie rieu qui vient de la fontaine
d'Arnouville est la limite naturelle de la banlieue de ce côté, Meir, ou du
tnoins le gros de.ce têubourg est un hameau dépendant de Froyennes.
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Meir est une localité célèbre dans les annales de la région, et le pont

de Meir sur le rieu ( Fig. 1-la) est un point stratégique où eurent lieu

maints combats. Le chemin de fer allant dans la direction de Lille qui

traverse les prés de Meir, autrefois appelés u Loco, Prés porchains , ainsi

nommés de ce qu'ils servaient jadis de pâturages aux porcs, a nécessité de

grands travaux. II a fallu construire une levée de terre, un viaduc, détourner

le cours de I'Escaut, bâtir un pont sur pilotis, etc...

A cette époque, en creusant pour établir ces ouvrages, on découvrit

des ossements humains en grand nombre, mêlés à des os de chevaux. on
conjectura que ces restes reposaient là depuis le siège de 1709. Non loin

de cet endroit, il y a environ 14 ans, à quelques mètres de la rivière, au

lieu dit u La grenouills ' (Fig. 1-15 ) des ossements humains furent mis à

jour dans les terrassements établis pour la construction d'une habitation'

En examinant des crânes exhumés nous Îîmes la constatation suivante.

un grand nombre d'entre eux portaient une ouverture circulaire, de quel-

ques centimètres de diamètre, découpée du vivant de I'individu dans I'un

des pariétaux ( Trépanation chirurgicale-Broca ).
Nous n'étions pas à même, à cette époque, d'en apprécier la valeur

scientilique et à notre regret nous n'avons recueilli aucun doCument

ostéologique.
Des choses semblables ont été signalées plusieurs fois dans des

sépultures de l'époque néolithique, mais en Belgique, il ne nous semble

pas qu'on en ait rencontré beaucoup d'exemplaires..

En France, des rondelles d'os ainsi obtenues ont été retrouvées, cer-

taines avaient été percées de trous et d'autres étaient décorées de dessins

géométriques. On a supposé qu'elles avaient servi d'objets de parure.

La dentition de la plupart des individus examinés était particulièrement

usée ; c'est là nous semble-t-il un autre argument en laveur de I'ancienneté

de ces squelettes.

Quant à la raison de leur présence à cet endroit, nous croyons pouvoir

émettre I'hypothèse d'une lutte dans une cité lacustre établie sur le bord

du fleuve, les cadavres ayant ensuite été ietés à I'eau. c'est en elfet la
seule supposition que I'on puisse faire en un lieu si rapproché du lit actuel

tle I'Escaut ( quelques mètres à peine ), d'autant plus qu'il n'y avait nulle

trace d'inhumation,-que les corps étaient plutôt entassés les uns str lês

autres et que certains crânes étaient lendus et brisés.

Nous passerons maintenant sur la rive droite de I'Escaut et gravirons

la colline dénommée Mont-St-Aubert qui limite I'horizon au Nord de

Tournai ( Fig. 1-16 ).
Voici ce que nous disent les historiens : le mont de la Trinité ou

Mont-St-Aubert d'apoelait autrelois n Mont de Minerve r, à cause d'un

temple qui en occupait le sommet et qui était consacré à cette déesse.

D'après Jacques de Guise : Lupus, chel des Albaniens ? y aurait édifié un



44 SOCIÉTÉ ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE ET DE PRÉHISTOIRE

temple et une statue consacrés à Janus Bifrons ; celle-ci aurait été ensuite
remplacée par une statue de Minerve, la première ayant été transportée à
Brlllæil ( localité qui devrait son nom à cette circonstance ) ? ? ?

Une chapelle dédiée à la très Sainte Vierge prit la place de I'idole
paiènne, bien avant qlre St-Aubert y fut vénéré.

Ce très saint ermite y lut I'objet d'un culte spécial cependant postérieur
à celùi de la Vierge. Plus tard celui de la Sainte Trinité s'y établit à son

tour et trois pélerinages distincts y existèrent en même temps. On ignore
à quelle époque remonte celui de la Trinité, mais il e'xistait déjà en 1,100

depuls un temps immémorial.
Il faut rejeter au tang de fable I'allégation de Jacques de Guise selon

laquçlle il y aurait eu un culte à Minerve et à Janus Bifrons sur cette
rllontagne, aucune preuve ne venant à I'appui de cette hypothèse. D'autre
part on ne signale pas que le moindre vestige Gallo-Romain y ait été

découvert.
Monsieur Dutour, Architecte à Tournai, a recueilli vers le sommet de

la colline un beau morceau de hache polie en silex de Spiennes ( Fig. l  ).

Frc. 14, - Mont St Aubert : fragment
de hache polie (ll2 grandeur).

Nous avons personnellement parcouru la partie Est et Sud-Est de cette
éminence sans avoir I'avantage de rencontrer le moindre éclat ni autre
veôtige préhistorique ou d'époques plus récentes. On trouve à la surface
des terrains cultivés, vers la cote 100, des blocs de grès coquiller à
Turrttella Solanderi du sommet de I'Yprésien. Le mont St-Aubert est en
eifet un témoin isolé des couches éocènes et pliocènes qui recouvraient
autrefois le Tournaisis.

On a rencontré de bas en haut, les couches suivantes: Yprésien
( argiles Yc $urmontées des sables Numulites planulatus Yd ) puis le
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Paniselien, le Lédien, les sables Bartoniens et des vestiges remaniés du
Diestien ( grès ferrugineux et cailloux de silex cacholonisés ).

la première mention qui ait été faite de la commqne du Mont St-Aubert
remonte à l'année I167 et nous est fournie par le cartulaire de I'abbaye de
St Médart ou de St Nicolas des prés de Tournai.

Il est fort probable que cette localité était une slmple dépendance de
Kain ou de Mourcourt.

fl y aurait eu au 12" siècle, sur cette montagnç, un ermite de nom
d'Aldebert ou une recluse du nom d'Aldeberte qui aurait laissé son nom à
I'endroit.

On disait jadis dans le peuple, que St Aubert y exerçait la profession
de boulanger.

[Ine fontaine située à mi-côte de la montagne, sur le versant Nord, a
conservé le nom de u Fontaine de l'ermitage ". En 1B53, un buclrcron
aurait mis à jour, en abattant un arbre, les fondations de I'antique cellule.

ft{ous quitterons maintenant cet endroit pour nous rendre à I'angle
que forment les chaussées de Renaix et de Frasnes à la sortie de Tournai.
(Fig. l-17).

A I'embranchement de ces deux routes, nous nous trouvons sur !e
territoire de Rumillies, appelé autrefois Rumegnies. Monsieur Dufour y a
recueilli un beau tronçon de hache polie (Fig. 15) et des éclats de silex
retouchés.

FIc. 15. - Rumillies : hache polie (l/2 grandeur).

En prenant la route de Renaix, à quelques kilomètres de Tournai,
nous trouvons sur notre droite, une allée pavée (Fig.. l-18) qui conduit
au bois de Breuze.
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Ce chernin qui porte sur une carte du 18" I'appellation de u Chaussée
royale des bois >, est presque rectiligne et parfaitement carrossable jusqu'
au milieu du bois. Ici il est interrompu par le taillis, mais il est fâcile de

continuer à en suivre le tracé, fort bien visible, jusqu'à la lisière Est,
presque sur le territoire de la commune de Melle.
, Ne pourrait-on voir, dans ce tronçon de route abandonnée, le

début de la chaussée ou diverticulum romain qui allait de Tournai aux
environs de Frasnes en passant par Melle et Quartes.

De toute façon cette petite route paraît être lort ancienne. Voici ce

que nous disent les étymologistes sur les localités précédemment citées
(Melle et Quartes) : Le nom de Melle proviendrait du mot roman melle,
maillis, qui signilie : poteau, borne, en vieux flamand : myl (ntel)

signifiant borne milliaire.
Celui de Quartes serait provenu de I'adjectif latin quartus et voudrait

diie " la quatrième'... borne ? (Quartus lapis). En Roman le motquarte
désigne une étendue ou distance de quatre mille pas géométriques. L'auteur
nous rap.pelle qu'à mille pas du point de départ d'une voie romaine se

trouvait une pierre ou borne qu'on appelait milliaire, parce qu'elle indiquait
les milles parcourus ou à parcourir. Or précisément le village de Quartes
se trouve à quatre milles de Tournai. Il a donc reçu son nom de la
quatrième pierre placée le long de la voie romaine.

C'est de Quartes que vient le vieux chemin le long duquel Monsieur
I'Abbé Croquet signale, dans son histoire de Maulde, la présence de

substructions rontaines.
A proximité de la route qui conduit de la chaussée de Renaix au bois

, Frc. 16. - Rrmillies (prèr de la terme de Breuze)
Pointe (l/l grandeur).

de Breuze, à la suriace des terrains cultivés iroisins de la grande lerme
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dite < de Breuze ) en un endroit où le sol avait été proiondément remué
(Fig. l-19) nous avons recueilli I'objet figuré planche 16.

Cette pièce linement travaillée, en silex du pays, présente la lorme
d'une pointe et porte des traces de nombreuses percussions transverses. Il
semble lort dilficile de rapporter cet instrument à une industrie ou époque
déterminée, ainsi que de lui attribuer un usage défini. Les points de
percussion que nous avons remarqués, nous permettraient de le classer
dans la catégorie des percuteurs ou retouchoirs ; toutelois, cet objet isolé
qui représente I'aspect d'une pointe oÏlensive aurait très bien pu être
I'extrémité d'un javelot ou d'une lance.

Concernant l'époque à laquelle nous devrions le rapporter, nous
croyons pouvoir émettre I'hypothèse du début du Néolithique, lin du
Paléolithique ou d'une époque de transition à industrie antérieure ou
contemporaine à celle rencontrée à Froyennes, près du bois des Hospices.
Cet objet nous.semble être antérieur à ceux de Froyennes.

Il provient lort probablement, du sommet de I'ergeron à environ 30 à
40 cm de profondeur dans la terre à briques, alors que les silex du bois
des Hospices ont tous été recueillis en surlace à une altitude presque
identique (Cote +O).

De I'autre côté de la route de Frasnes (Fig. l-20), à environ cinquante
mètres du bois St Martin, ainsi nommé parce qu'il appartint autrelois à
I'abbaye St Martin à Tournai, nous avons recueilli un petit grattoir d'un
travail assez grossier (Fig. 17(l). Il lut trouvé à la surface du sol.

Flc. 17, - l. - Rumillies (près du bois St Martin) : Grattoir'
2. - Pic au Vent (l1l grandeur).

La figure l7 (2) nous montre un silex présentant uOOrr.n.. de taille
paléolithique. Nous I'avons recueilli non loin de la comrnune de Froidmont
à I'extrême pointe du territoire de Tournai (vers la cote 70), parmi les si-
lex d'un cailloutis qui, aflleure ici comme à Rumes au lieu dit * I'Aven-
ture " et comme au gisement particulièrement étudié par Monsieur Rutot,
situé au Sud tle la gare de Leval (Canton de Binche).'

/
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L'endroit exact d'oir il provient, se trouve à"proximi.té de-ta -route de
Tournai à Douai sur le versant d'une petite éminence portant la dénomina-
tion de u Pic au vent > au sommet de laquelle est installé le réservoir
d'eau de la ville.

La localité de Froidmont, un des plus anciens villages du 1'ournaisis,
pgrt€ sur d'anciens documents, I'appellation de Frigidus Mons. A I'entrée
clu village, au hameau dit " de la croix de pierre ), se trouve un élégant
pétit monument nommé Croix Notre Dame. Il porte les armes de Tournai
avec le millésime 1630.

D'après une tradition locale, il désignerait I'emplacement de I'ancienne
justice, selon une autre version, il a été élevé à I'endroit otr tomba St Piat,
ayanf subi le martyr à Tournai et se dirigeant vers Seclin. Il se trouve en
effet sur la route de Tournai à Seclin.

Il nous a semblé nécessaire de vous signaler ces nouveaux gisements
et d'y ajouter une description sommaire de quelques autres points intérev
sants du Tournaisis.

P. S. - Au cours de I'hiver l91l-42, nousavons entrepris des fouilles aux envi-
rons de la briqueterie de Froyennes (Fig. l-9) ; une série de londs de cabanes y turent dé-

couverts,
Les poteries et I'outillage recueillis ont été déposés dans les collections du Musée

Royal d'Histoire Naturelle de Belgique à Bruxelles.
L'analyse de cette intéressante association d'objets de I'extrême ouest de la tlelgique

contribuera pour une grande pârt à l'étude des provinces belges du Néolithique,
l-lepuis plusieurs années, nous travaillons à en préciser les limites. Seul I'examen de

matériel recueilli avec méthode dans les habitats peut permettre de mener à bien cette belle
tâche.


