
Vue en plan de la tour Henri VIII, au niveau 

de la casemate inférieure.]. Massif d'entrée; 

2-4. Tracé hypothétique des canonnières infé

rieures; 5. Courtine nord-est; 6. Courtine 

sud-ouest; 7. Courtine sud-est; 8. Vestiges 

de la tour de la seconde enceinte (collabo

ration à /'infographie P.-P. Sartieaux, Sen>. 
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gne, d'après les relevés du Bureau d'études 

Tilmant). 

\ 
\ 

Sond.3 

\ 
\ 

\ 
\ 

' ' ' ' "', 2 ' .... 
\ ', 

\ ' 

remonte au dernier quart du XIII' siècle 
(Dury & Nazet, 1983, p. 232 ; Vêche, 1985, 
p. 53-54). Les Anglais tirent un profit maxi
mum de cette disposition entre l'Escaut et 
la muraille : ils réutilisent deux pans de la 
fortification existante au nord-ouest et au 
nord-est et n'ont plus qu'à élever deux tron
çons neufs au sud-ouest et au sud-est. Des 
deux nouveaux murs, l'un est déjà bordé 
par le fleuve. Une seule portion de fossé, 
entre l'Escaut et la seconde enceinte, doit 
dès lors être aménagée. La tour Henri VIII 
est érigée à la jonction entre la citadelle et 
la seconde enceinte coilllllunale, sur le tracé 
de cette dernière. 

Il ne reste actuellement quasiment rien 
de la citadelle, démantelée sous Louis XIV, 
entre 1668 et 167 4. Les murailles de la 
seconde enceinte ont, quant à elles, été 
démontées dans les années 1860, comme 
les autres places fortes du nouvel état belge. 
La tour Henri VIII a subsisté un peu mira
culeusement pour être finalement recon
vertie en musée militaire (Gilleman, 1991, 
p. 27-30). 

Une intervention archéologique préven
tive s'est déroulée du4 juin au 7 juillet2007. 
Elle émanait directement des auteurs du 
projet de restauration. Dans la casemate 
inférieure, trois baies sous arcs brisés sur
baissés, aujourd'hui obturées, sont partielle-
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ment perceptibles. Al' extérieur par contre, 
le comblement des fossés bordant la tour au 
nord et au sud-est aux XVII' et XX' siècles 
les ont totalement masquées. Par analogie 
avec la casemate supérieure et vu la fonc
tion militaire del' édifice, il devait s'agir de 
canonnières (2 à 4). Les auteurs de projet 
souhaitaient confirmer cette hypothèse et 
vérifier l'état de préservation des ouvertures 
en vue d'une remise en valeur. 

Trois sondages ont été réalisés à l'ex
térieur (sond. 1, 2 et 3). Ils ont livré des 
informations de trois ordres. Ils ont d'abord 
permis de mettre au jour les baies de la case
mate inférieure et de vérifier qu'il s'agit 
bien de canonnières. Ils ont ensuite offert 
la possibilité d'observer en sous-sol deux 
anciens pans de courtines contigus à la tour 
et aujourd'hui en majeure partie dérasés. 
Ils ont enfin livré, par le plus grand des 
hasards, les restes d'une tour de la seconde 
enceinte partiellement préservée sous la tour 
Henri VIII. 

La citadelle d'Henri VIII est le premier 
ouvrage d'architecture militaire érigé à 
Tournai après l'apparition de l'artillerie à 
poudre. Chaque casemate dispose à l' 01igine 
de trois canonnières. Même si le bouchage 
des ouvertures de tir de la salle inférieure 
n'a pas encore été démonté, les premières 
observations permettent d'établir que les 
six meurtrières sont aménagées suivant le 
même schéma. Ce sont des canonnières à 
double ébrasement, un dispositif conçu pour 
multiplier les angles de tirs en facilitant le 
pivot de l'arme. A la« Grosse tour», l' ébra
sement externe est relativement long, ce qui 
réduit la visée, un inconvénient compensé 
par la taille importante des bouches exter
nes. Ce système qu'on voit se développer 
dans les années 1470, présentait l'avantage 
de mieux protéger l'arme et son servant 
(Salamagne, 2001, p. 92). A l'extérieur, les 
bouches supérieures et inférieures sont assez 
comparables les unes aux autres. De forme 
quadrangulaire, elles sont couvertes d'un 
linteau au soffite concave surmonté d'un 
arc de décharge. L'une des canonnières 
inférieures présente un ébrasement externe 
fragmenté. 

L'allongement de l'ébrasement a une 
autre conséquence sur l'aménagement des 
canonnières. L'éloignement de l'ouverture 
rend malaisé la ventilation naturelle et l' éva
cuation des fumées émises lors des tirs. A la 
tour Henri VIII, les concepteurs ont opté pour 
un système qui fait son apparition à la fin du 
XV' siècle : la voûte est interrompue avant 
l'orifice de tir par un évent, un petit conduit 
de cheminée aspirant les fumées jusqu'à la 
terrasse (Salamagne, 2001, p. 92). Ceci a 
du moins été observé pour les canonnières 
de la casemate supérieure. Autre remarque 


