
pour ces mêmes canonnières : deux enco
ches aménagées dans les joues del' embra
sure permettent de glisser un madrier de 
bois servant à encaisser le recul de l'arme 
au moment du tir. Toutes les meurtrières 
présentent des dimensions différentes, aussi 
bien les ouvertures internes qu' externes. Les 
canonnières d'un même étage ne sont pas 
situées exactement au même niveau dans 
l'élévation. Le nombre de canonnières 
et leur emplacement ne sont bien sûr pas 
choisis au hasard. Elles servent à la défense 
des murailles pour prévenir notamment les 
tentatives de sape. Ainsi, chacune des trois 
portions de courtines contiguës à la tour est 
flanquée de deux canonnières, une à chaque 
étage. Les canonnières ne sont pas situées 
l'une au-dessus de l'autre mais légèrement 
décalées de manière à multiplier une fois 
encore les angles de tirs et à ne pas déforcer 
la maçonnerie. 

Les meurtrières du niveau inférieur ont 
été obturées avec soin, en faisant usage des 
mêmes matériaux quel' élévation, la brique 
à l'intérieur et le grès à l'extérieur. Il est dès 
lors probable que ces baies ont été fermées à 
une époque où elles étaient encore visibles, 
soit avant le comblement des fossés. Une 
mention de l'utilisation de la tour comme pri
son en 1562, durant l'occupation espagnole, 
va dans ce sens (Dury, 1988, p. 200-201). 

Comme nous l'avons déjà précisé, la tour 
Henri VIII se situait à la jonction entre la 
citadelle anglaise et la seconde enceinte. 
Trois pans de courtines étaient dès lors 
contigus à la tour, deux sur le tracé de la 
seconde enceinte communale, au nord
ouest et au sud-est (5 et 6) et un troisième 
au sud-ouest dont l'axe était perpendiculaire 
aux deux premiers (7). Seuls deux des trois 
pans de courtines ont été mis au jour dans 
les sondages, au sud-ouest (sond. 1) et au 
nord-ouest (sond. 2). 

Le pan de mur dégagé dans le sondage 1 
correspond à la muraille fermant au sud
ouest la citadelle anglaise (n° 7). Son pare
ment se compose d'un grand appareil de grès 
assisé dans la continuité du parement de la 
tour dont il est clairement contemporain. 

Il se distingue très nettement du pan de 
mur mis au jour dans le sondage 3 au nord
ouest de la tour (5). Le parement de ce der
nier, présentant un fruit, est fait de blocs 
équarris en pierre de Tournai de dimensions 
variables. Il s'agit d'un tronçon du mur de 
la seconde enceinte communale, construite 
plus de deux siècles avant la forteresse 
anglaise et sur laquelle la tour Henri VIII 
est venue se greffer. Cette courtine a éga-

lement pu être observée partiellement en 
plan et dégagée de la végétation qui bordait 
l'édifice. Il apparaît que la courtine s'appuie 
contre une maçonnerie plus grossière faite 
de moellons bruts et d'un mortier de terre 
friable. Cette maçonnerie grossière a peut
être un rapport avec les levées de terre asso
ciées au creusement des fossés et antérieures 
à la construction en dur des remparts. Mais 
les investigations ne pouvant être appro
fondies, nous nous limiterons à cette sim
ple constatation. Notons toutefois, que la 
maçonnerie en question comme la courtine 
ont été intégrées à la tour et supportaient 
conjointement le chemin de ronde. 

Dans le sondage 3 également, les restes 
d'une tour de 11 m de diamètre antérieure 
à la tour Henri VIII ont été découverts (8). 
Les vestiges disparaissent en majeure par
tie sous l'édifice anglais. De plus, suite aux 
infiltrations d'eau incessantes, un seul rang 
de pierres de Tournai a pu être mis en exer
gue. C'est toutefois suffisant pour interpré
ter ces éléments comme ceux d'une tour 
de la seconde enceinte communale dont la 
construction sur la rive droite de l'Escaut 
est datée entre 1289 et 1302. 

L'étude archéologique n'est pas terminée 
sur le site de la tour Henri VIII. De nouvel
les interventions préventives sont prévues 
dans le courant de l'année 2008, destinées 
notamment à appréhender le mode de cou
verture originel. 
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