
100

Le profi l de la maçonnerie en pierre depuis 
le mur en brique débute par une partie plane 
dont la largeur varie entre 1,70 m et 1,90 m 
(mesure prise à horizontale), accusant une 
pente vers l’extérieur. Ensuite, la maçonne-
rie se présente en gradins irréguliers répartis 
sur 1,70 m de hauteur. Elle se termine sur un 
larmier par une portion à nouveau en pente 
quasi exempte de pierres. L’épaisseur de 
cette maçonnerie est variable, entre 0,02 à 
0,10 m au-dessus du larmier, jusqu’à 1 m 
du côté de la terrasse. Toute cette maçon-
nerie en pierre constitue une réfection qui 
s’appuie à la fois sur les constructions d’ori-
gine et contre le mur en briques qui lui est 
contemporain. Trois escaliers aménagés au 
sommet de la terrasse dans le parapet sont 
contemporains de ce réaménagement car ils 
sont réalisés dans les mêmes matériaux. 

Cette réfection peut être identifi ée sur le 
relevé de 1852, cité ci-dessus. De plus, le 
profi l du larmier et les techniques de taille 
qui l’affectent semblent dater du xixe siè-
cle. Ces travaux sont importants et n’offrent 
malheureusement plus aucune possibilité 
d’observer le profi l de la terminaison ori-
ginelle. Néanmoins, au travers de l’analyse 
de tous les relevés de l’édifi ce au cours du 
temps il semble que le réaménagement du 
xixe siècle a reproduit le volume de maçon-
nerie existant vers 1700, c’est-à-dire au 
moment de pose de la toiture conique. A 
cette époque vraisemblablement seul le 
parement en pierre de taille a été ôté pour 
asseoir la charpente. 

Pour restituer au mieux le couronnement 
de l’édifi ce, il faut s’orienter vers d’autres 
pistes comme les traités d’architecture mili-
taire et les comparaisons avec d’autres tours 
d’artilleries antérieures ou contemporaines 
bâties selon le même modèle, notamment 
celles faisant partie de la ligne de défense 
établie sous Henri VIII au sud-est de 
l’Angleterre. 

La coupole de la casemate 
inférieure

La coupole de la casemate inférieure 
présente un revêtement en tuiles assez 
inhabituel. La voûte, réalisée en brique, 
est recouverte d’un épais mortier à base de 
chaux dans lequel sont insérées des tuiles 
majoritairement entières. Les tuiles sont 
généralement posées à la verticale. Leur 
tenon est systématiquement situé vers l’in-
térieur de l’édifi ce. Ce revêtement a été 
coulé sur un coffrage en bois qui sert de 
gabarit pour la construction de la coupole. 
Celui-ci a laissé son empreinte sur le mortier 
en question.

Une partie des tuiles portent sur leur face 
interne un sigle dessinant une fl eur de lys. 
Ce symbole peut à la fois évoquer les reven-
dications d’Henri VIII au trône de France, 
son appartenance à la lignée des Capétiens 
par sa grand-mère ou encore la réticence des 
Tournaisiens face au souverain anglais et 
leur attachement à la monarchie française. 
Mais il pourrait aussi tout simplement indi-
quer la provenance de ces tuiles puisqu’une 
partie des matériaux de construction sont 
issus de France (Colvin, 1975, p. 378).
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