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La première enceinte a été en usage 
durant un temps très court car la pression 
démographique durant le xiiie siècle a 
contraint la cité tournaisienne à faire dresser 
un second rempart (deuxième enceinte 
communale) dont les travaux ont débuté en 
1277 et se sont achevés en 1302. Ainsi au 
xive siècle, la première fortifi cation ne joue 
plus aucun rôle défensif. Elle n’est toutefois 
pas démantelée et fi gure encore sur les plans 
antérieurs à la fi n du xviie siècle. En 1667, 
Louis XIV entre dans Tournai. Il renforce la 
seconde enceinte mais surtout fait construire 
une imposante citadelle au sud-est de la ville 
nécessitant le déménagement de la paroisse 
Sainte-Catherine ainsi que de nombreuses 
institutions situées dans ce quartier 
(Desmons, 1906). La rue Saint-Piat aux 
abords de la rue Sainte-Catherine est bâtie 
de maisons en style de l’époque. Le no 47 
fait partie d’un lot de cinq maisons datées 
de 1675 par des ancres sur la face latérale 
de l’une d’elles (R. St-Piat, 1978, p. 791). 
Ces demeures engloutissent les restes de la 
première enceinte (Bozière, 1864, p. 22 ; 
Desmons, 1906, p. 42-44). Elles ont été 
édifi ées par les Jésuites du collège à qui 
appartenaient les parcelles. Les matériaux 
de la porte ont servi à la construction de ces 
immeubles (Desmons, 1906, p. 42-44). 

Si la première enceinte communale a 
laissé de nombreux vestiges en élévation sur 
la rive gauche au nord et à l’ouest de la ville, 
elle est nettement moins connue dans la par-
tie méridionale de la cité. Seul un tronçon 
de courtine et une tour quadrangulaire sont 

préservés dans l’enclos du séminaire. Les 
découvertes de la rue Saint-Piat sont donc 
primordiales. Elles permettent d’affi ner le 
tracé présumé du rempart et de le situer sur 
le cadastre actuel. Par ailleurs, elles confi r-
ment les observations réalisées dans le reste 
de la ville, à savoir la succession des tours et 
le type d’archère. Il est utile de rappeler que 
tant la poterne de la Loucherie que la tour 
dite des rédemptoristes ne témoignent pas de 
réaménagements par des tours circulaires.
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Depuis 2002, la SA Les Carrières d’An-
toing fi nance l’évaluation archéologique 
des terres concernées par un projet d’exten-
sion (122 ha) et ce, en collaboration avec 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW). Les terrains, destinés à 
la future zone d’extraction des gisements 
de pierres et au dépôt des terres de couver-
ture, sont délimités au sud-est par la RN52, 
au nord-est par le Vieux chemin de Mons, 
au nord-ouest par la route de Ramecroix et 
au sud-ouest par la chaussée de la Clinke-
rie (coord. Lambert : 85,950 est/141,059 
nord ; 85,804 est/139,952 nord et 85,087 
est/140,260 nord).

Suite à la présence du tumulus de « Bille-
mont » (Amand, 1979) et du tombeau de 
Guéronde et à la proximité du champ de 
la bataille de Fontenoy (11 mai 1745), une 
clause archéologique a été introduite dans 
l’octroi du permis. Les sondages réalisés 
en 2005 et 2006 ont confi rmé le potentiel 
archéologique de ces terres avec la mise au 
jour d’une aire d’occupation (Cosse, 2007) 
et d’une aire funéraire (Dasseler, 2008).

La campagne 2009, la dernière du dia-
gnostic, a débuté le 3 août 2009 et s’est 
terminée le 11 septembre 2009 ; elle visait 
l’évaluation de terrains d’une superfi cie de 
8,16 ha, répartis en deux secteurs.
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