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appareil irrégulier. Les pierres sont liées au 
moyen d’un mortier beige à base de chaux. 
Il est observé sur 1,80 m de long et 2,10 m de 
haut. Il est pourvu d’une petite ouverture de 
0,28 m de haut sur 0,21 m de large, bouchée 
au moyen de briques (7). L’angle nord-est de 
ce pan a été refait par une bande (4) de moel-
lons équarris de format imposant (moyenne 
entre 0,20 et 0,25 m de haut sur 0,45 m à 
0,50 m de long). Ce réaménagement accuse 
un arc vers l’extérieur.

Le second mur (2) offre un appareil plus 
réglé de moellons équarris d’un gabarit légè-
rement supérieur à celui du mur précédent. 
Le mortier utilisé diffère peu de celui du pan 
rectiligne. La maçonnerie est suivie sur une 
longueur de 1,90 m et sur environ 2 m de 
haut. Elle est dotée d’un ressaut de 0,02 m 
qui forme une base (8) conservée sur une 
cinquantaine de centimètres de haut qui part 
en léger fruit (14°). Cette partie n’a pas été 
complètement déplafonnée. A la limite du 
ressaut, la partie supérieure du mur est per-
cée d’une ouverture rectangulaire de 1 m de 
haut sur 0,45 m de large, surmontée d’un 
triangle équilatéral de 0,38 m de haut, qui 
se prolonge vers le sommet par une fente 
de 0,10 m de large. Cette ouverture (3) est 
bouchée de briques (qui ont été partielle-
ment enlevées par le propriétaire). Derrière 
ce comblement s’observent des pierres de 
remblaiement dont certaines sont clairement 
équarries et de grande dimension.

Les deux maçonneries sont emboî-
tées avec soin. Celle à pan rectiligne a été 
démontée pour ancrer l’autre. 

L’examen des plans anciens de la ville tel 
celui de J. de Deventer (xvie siècle ; Thomas et 
al., 1995, p. 146-147) ou celui de Bodenhere 
(xviie siècle ; Thomas et al., 1995, p. 88-89) 
a très vite apporté une interprétation à ces 
découvertes. La bâtisse se situe sur le tracé 
présumé de la première enceinte communale 
de la cité tournaisienne à l’emplacement de 

la porte dite de sainte Catherine, également 
appelée, porte d’Antoing ou de saint Piat 
(Bozière, 1864, p. 22). 

Cette fortification a été érigée entre 
1188 et 1202. Elle comprend à l’origine 
une muraille fl anquée de tours quadran-
gulaires. Elle va subir des transformations 
durant le xiiie siècle. Une partie des tours, 
voire la majorité va être remplacée par des 
tours circulaires vers le milieu de ce siècle 
(Deramaix et al., 2002). Ce phénomène a 
été relevé sur divers vestiges toujours en 
élévation comme les tours du Cygne, Saint-
Georges et le Fort Rouge ainsi que sur le 
site du réduit des Dominicains (Verslype 
et al., 2009). 

Le pan de mur rectiligne mis au jour à 
la rue Saint-Piat correspond vraisemblable-
ment à la tour primitive, tandis que l’autre, 
curviligne, est l’adjonction de la tour de plan 
circulaire. Les appareils des deux construc-
tions sont identiques à ceux des vestiges 
cités ci-dessus. Il en va de même pour le 
chaînage soigné entre les deux tours qui 
est similaire à celui observé sur le site des 
Dominicains (Verslype et al., 2009, p. 116). 
L’ouverture pratiquée sur la tour circulaire 
est une archère dite « à rame » semblable à 
celles relevées au sous-sol du Fort Rouge 
ou au couvent des Dominicains (Deramaix 
et al., 2007, p. 264 ; Verslype et al., 2009, 
p. 116). Par contre la petite ouverture bou-
chée de la tour quadrangulaire pourrait 
témoigner d’un trou de boulin. 

La courtine sur laquelle s’accrochaient 
ces tours a aujourd’hui disparu. L’aligne-
ment de la limite de propriété entre la bâtisse 
dans laquelle ont été découvertes les tours 
et celle située au nord en donne le tracé. La 
réfection de l’angle de la tour primitive de 
ce côté témoigne de l’amputation de cette 
muraille. Ce réaménagement sert à soutenir 
la voûte face à la pression du mur mitoyen, 
ce qui explique sa forme arquée. 
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