
de 6 m de profondeur par rapport au niveau 
de circulation actuel. Les têtes des murs 
étaient recouvertes de remblais variés. Par 
contre, les maçonneries étaient entourées 
d'un remblai de limon brun assez compacté 
mêlé de pierres brutes. 

Les vestiges mis au jour s'apparentent 
vraisemblablement à la seconde enceinte 
ainsi qu'à un pan de courtine restauré sous 
Vauban. 

La seconde enceinte communale de 
Tournai, érigée entre 1277 et 1302, a 
aujourd'hui quasiment disparu du paysage 
mais son tracé, figé dans la trame urbaine au 
travers des boulevards ense1nnt la cité, est 
relativement bien connu (Dury et al., 1983 ; 
Province de Hainaut, 1978, p. 494). Deux 
portions de cette muraille, l'une à l'angle 
de l'avenue Bozière et de la rue de Marvis 
(ECl) et l'autre intégrée dans une nouvelle 
construction avenue Bozière (EC2), sont 
préservées et permettent d'envisager glo
balement le tracé des remparts dans ce sec
teur de la ville. On pouvait en toute logique 
s'attendre à croiser cette seconde enceinte 
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rue Rempart Lengley dont l'axe est perpen
diculaire au tracé présumé de la muraille. 
Le mur courbe Ml pourrait illustrer cette 
fortification. Bien qu'il n'ait été observé 
que sur une courte portion, ce mur pourrait 
s'apparenter à celui d'une des tours de la 
seconde enceinte, plus précisément, la pre
mière tour au nord-ouest de la porte de Mar
vis. La tour serait pourvue d'une petite porte 
d'accès du côté du fossé. Notons toutefois 
que l'appareillage est nettement différent 
de celui des tours Saint-Jean, de Marvis ou 
encore de la tour de la seconde enceinte mise 
au jour récemment sous la tour Henri VIII 
(Province de Hainaut, 1978, p. 494-496 ; cf. 
notice supra, relative à la tour Henri VIII). 

S'ils' agit bien d'une tour, le mur de cour
tine fait toutefois défaut. Il ne peut s'agir du 
mur M2 qui est postérieur stratigraphique
ment, ni du mur M3 qui est trop éloigné. 
Les derniers grands travaux sur la seconde 
enceinte ont été réalisés en 1656 (Desmons, 
1905, p. 55). Depuis, le rempart se dégradait, 
les tours étaient hors d'usage et certaines 
servaient de moulins. En outre, les fossés 

~-------------------

EC2 

69 

Tou mai, 111e Rempmt Lengley et m•enue Bozière. 

1. Tracé hypothétique de la seconde enceinte; 

2. Vestiges préservés de la seconde enceinte ; 3. 

Vestiges mis aujour(DAO P.-P. Smtieall\', Sell'. 

Archéologie, Dir. Hainaut!, SPW). 


