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Tournai/Tournai :
suite des investigations à la tour Henri VIII 
Isabelle Deramaix

Dans le cadre du certifi cat de patrimoine 
en vue de la restauration de la tour Henri VIII, 
à Tournai (Dosogne, 2009), de nouvelles 
interrogations se sont posées notamment 
quant à la restitution de la partie sommitale 
de l’édifi ce, ainsi que la nature primitive de 
la coupole de la casemate inférieure. Des 
investigations complémentaires ont donc 
été menées par le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW). Une première 
intervention très limitée a été réalisée du 17 
au 21 mars 2008 au sommet de la tour. Les 
résultats étant peu concluants, une seconde 
campagne a été programmée du 1er octobre 
au 21 novembre 2008. Celle-ci a nécessité 
la pose d’un échafaudage et d’une toiture 
provisoire pour assurer tant la sécurité du 
personnel que l’étanchéité de l’édifice. 
Enfi n, la casemate inférieure a été examinée 
le 2 décembre 2008. 

La terminaison de la tour

La tour Henri VIII est un exemple 
précoce des tours d’artillerie qui se 
développent durant la première moitié du 
xve siècle dans toute l’Europe. Comme les 
constructions similaires de la même époque, 
elle était dotée en son sommet d’une plate-
forme couronnée d’un parapet bombé. 
Ce dispositif était destiné à renvoyer vers 
l’ennemi les boulets projetés (Gilleman, 
1991, p. 62-71 ; Harrington, 2007, p. 9-10). 
Cette terminaison est perceptible sur la 
gravure de L. Guicciardini en 1582 (Le 
Bailly de Tilleghem, 1981, p. 18-21), ainsi 
que sur l’illustration des Albums de Croÿ en 
1602 (Thomas et al., 1995, p. 18-19).

Après la conquête de la cité tournaisienne 
par Louis XIV, une toiture conique est appo-
sée. Celle-ci est illustrée sur le plan en relief 
de 1701 (Casterman, 2007, p. 2-16), sur une 
gravure de 1750 intitulée « Vue de la ville et 
citadelle de Tournay du Costé du vieux châ-
teau » (Bozière, 1864, pl. X) ainsi que sur un 
document conservé aux Archives départe-
mentales du Nord (réf. Cartes et plans, 50 Fi 
106, document qui nous a été aimablement 
transmis par F. Mariage). 

Nul ne sait quand cette toiture a été 
démontée. Elle n’est plus présente vers le 
milieu du xixe siècle. A cette période le som-
met des murs est recouvert de terres, apport 
manifestement anthropique. Un relevé 
effectué à l’occasion de travaux conserva-

toires réalisés en 1852 en témoigne (Thomas 
et al., 1995, p. 227).

Les investigations au sommet de la tour 
ont débuté par l’enlèvement manuel de 
ces terres. Ce travail a été effectué grâce 
à la mise à disposition par l’entreprise 
Monument, propriétaire actuel de la tour, 
de quatre opérateurs durant un mois. Il a été 
réalisé sous la surveillance du personnel du 
Service de l’Archéologie. 

Les maçonneries sous-jacentes étaient 
enrobées d’un ciment goudronné épais de 
0,02 à parfois 0,10 m, posé en 1959 dans le 
but de rendre étanche la construction. Des 
sondages au marteau-piqueur ont été réali-
sés dans ce revêtement afi n d’observer la 
nature des maçonneries. 

Du côté de la terrasse, le parapet d’origine 
est en retrait sur la tête du mur de façade. 
Il conserve un parement intérieur constitué 
de quatre rangées de briques dont l’appareil 
visible est régulier, disposé en panneresse-
boutisse. Les briques (23,5 x 11 x 5 cm) 
sont liées par un mortier très friable à base 
de chaux. Ce parement est conservé sur une 
hauteur variable pouvant atteindre quatre à 
six assises. Il est dégradé de manière irrégu-
lière et en pente vers l’extérieur. Au-dessus 
de ce parement a été reconstruit un mur en 
briques (21 x 10 x 6,5 m) de la largeur de 
deux éléments. Son élévation maximum se 
situe à 1,10 m du sol de la terrasse et dépasse 
en moyenne de 0,25 m la maçonnerie en 
pierre voisine. Le même liant est observé 
pour cimenter les briques et cette maçon-
nerie. Il s’agit d’un mortier très compact de 
teinte ocre beige contenant de fi nes particu-
les blanches (chaux ?).
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