
paroisse Sainte-Marguerite, comme l'at
teste le plan de J. de Deventer (1550-1554) 
et qui fut transféré hors les murs en 1784, 
soit les tombes appartiennent à des moines 
de Saint-Médard et on se trouverait alors 
dans le cloître de l'abbaye, à la fin du xvn' 
ou au XVIII' siècle. 

Avec la collaboration de Sophie Challe 
(Centre de Recherches d' Archéologie 
nationale de l'Université catholique de 
Louvain). 
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Tournai/Tournai : intervention préventive sur le site 
de la tour Henri VIII 
Michèle DosoGNE 

La tour Henri VIII est le seul vestige 
préservé hors sol d'une forteresse com
manditée au début du xvr siècle par le 
roi d'Angleterre Henri VIII Tudor. Elle 
s'élève sur la rive droite de l'Escaut, dans 
un parc public ceinturé par la me du Château 
au nord-ouest, la rue du Rempart au sud
ouest, la place Verte au sud-est et l'avenue 
Leray au nord-est (parc. cad. : Tournai, 2' 
Div, Sect. D, n° 603 (tour) ; coord. Lam
bert: 80,876 est/145,083 nord). L'édifice, 
classé par arrêté royal daté du 10 juin 1963 
et patrimoine exceptionnel de Wallonie, fait 
l'objet d'un projet de restauration sous la 
conduite del' entreprise Monument Hainaut 
qui en est momentanément propriétaire. Une 
procédure de certificat de patrimoine a été 
entamée et le concours du Service del' Ar
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW) a 
été sollicité dans ce cadre. Celui-ci a délégué 
les interventions archéologiques préalables 
dans ce dossier à l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie. 
L'examen archéologique réalisé en 2007 

n'est pas exhaustif. Il consiste en campagnes 
de fouilles préventives et suivis en fonction 
des aléas du projet. 

La tour mesure près de 27 ,5 m de diamè
tre pour une hauteur préservée hors sol de 
20 m. On y accède par un massif d'entrée 
au sud-ouest (1). Elle abrite deux casemates 
superposées communiquant par des escaliers 
intra-muros. La casemate supérieure ouvre 
sur une petite salle de garde. Un escalier 
en vis permet de rejoindre une telTasse au 
sommet del' édifice. Au premier étage, une 
porte donnait accès au chemin de ronde. 

Henri VIII, maître de Tournai en juin 
1513 se doit rapidement d'assurer la défense 
de la cité. Il laisse surplace près de cinq mille 
hommes mais il n'y a pas de casernement. Il 
décide alors la construction d'une forteresse 
pour abriter la garnison (Dury & N azet, 
1983, p. 226; Gilleman, 1991, p. 17-18; 
1996, p. 220). Il choisit de l'implanter sur 
la rive droite de l'Escaut, dans l'angle nord
ouest d'une enceinte existante, la seconde 
enceinte communale dont la construction 
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