
médiane et sommet). On peut juste remar
quer qu'il n'y a pas de fragment de 
coquille de moule dans le sommet. Dans la 
part minérale, l'élément le plus important 
est la pierre bleue. On y trouve aussi des 
morceaux de quartz, silex, schiste, grès, 
des concrétions de fer, et quelques 
coprolithes. 

Les études micro-archéologiques et 
carpologiques indiquent donc un terrain 
vague ayant servi de décharge aux habi
tations proches, desquelles proviennent 
les détritus alimentaires (coquilles d'œuf 
et de moule, ossements brûlés ou non, 
restes carbonisés céréaliers et d'espèces 
autres consommées), et autres rejets 
domestiques présents (fragments de mor
tier, brique/tuile/céramique, charbon de 
bois). 

L'homogénéisation des divers éléments 
au sein de la couche pourrait provenir 
d'une mise en culture du terrain suite à sa 
mise en place. Les rejets alimentaires et 
les coprolithes (excréments) ont même pu 
être ajoutés intentionnellement pour enri
chir le sol. 

Les espèces végétales sauvages reflé
tées par les restes carpologiques 
découverts ne dénotent pas dans un cadre 
de telTes de cultures peu entretenues. 
Cependant, l'épaisseur de la couche sem
ble trop importante que pour retenir 
l'hypothèse de cultures : l'homogénéisa
tion par retournements successifs n'aurait 
été réalisée que sur une épaisseur limitée 
(hauteur de la lame de la bêche ou de 
l'outil utilisé). De plus, le fond de la cou
che n'est pas continu et ne présente pas de 
trace de coups de bêche ou de labours. 

L'homogénéité de la couche semble 
donc résulter d'une mise en place rapide, 
sans changement d'affectation de l'utilisa
tion du site. Ceci pouffait indiquer une 
intensification de l'habitat dans cette zone, 
ou un changement dans les habitudes en 
matière de rejet des déchets. 

• INGELS D., 2000. Tournai : recherches archéologi
ques dans le périmètre du couvent des Frères 
mineurs, Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 8, 
p. 84. 

Tournai/Tournai étude archéologique du bâti 
au Fort Rouge 

Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

La restauration du Fort Rouge constitue 
la dernière étape du vaste projet de revita
lisation de l'îlot des Douze Césars à 
Tournai (Deramaix & Sartieaux, 1999). 
Pour mieux guider cette restauration, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) a entamé une étude 
archéologique du bâti, en avril et juin 
2001. 

Le nettoyage des sols et des maçonne
ries ainsi que le dégagement des 
meurtrières ont permis de mettre en évi
dence que cette tour a gardé tous les 
éléments défensifs originels à sa construc
tion. En effet, elle représente un témoin 
intact d'une tour défensive du XIII° siècle à 
flanquement circulaire, à plusieurs 
niveaux d'archères, chacune adaptée à un 
principe défensif précis. Son crénelage a 
été maintenu jusqu'à sa hauteur maxi
mum. Par ailleurs de nombreux éléments 
permettent de restituer l'existence d'un 
hourdage en bois. Tous ces éléments clas-

sent le Fort Rouge dans les modèles de 
fortification dite philipienne, due au roi 
Philippe-Auguste. 
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Le premier étage et le chemin de ronde. 


