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du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine). 

L’immeuble se trouve sur le tracé présumé de la pre-

mière enceinte communale de la ville (1188-1202) et 

plus particulièrement dans le voisinage de la porte de 

Marvis. Cette ouverture dans la muraille doit son nom 

à un cours d’eau qui traverse ce quartier pour se jeter 

dans l’Escaut. Elle était majestueuse et fl anquée de deux 

imposantes tours. Construit en 1202, l’édifi ce a été doté 

d’un arc de triomphe couronné d’un trophée d’armes 

pour l’entrée de Charles Quint dans la cité en 1531. 

Lorsque la première enceinte perd son rôle militaire au 

profi t de la seconde (dès la fi n du 13e siècle), la construc-

tion est reconvertie d’abord en prison, puis en asile pour 

aliénés. Elle a été maintenue en élévation, jusqu’en 1771 

(Bozière, 1864, p. 26-27 ; du Mortier, 1862, p. 149). De 

ce fait, elle est illustrée notamment sur le plan en relief 

de 1701 (Faucherre, Monsaingeon & de Roux, 2007), 

même si sur cette image, la présence de canonnières 

est anachronique.

Une première intervention s’est déroulée le 13 jan-

vier 2012 à l’angle sud-ouest de la parcelle concernée, 

à  l’emplacement supposé des restes de la porte de 

Marvis. Pour la stabilité des constructions voisines, 

un talutage de 4 m de large a été réservé aux abords 

de cette propriété et de la voirie. Les excavations eff ec-

tuées par l’entreprise du maître d’ouvrage ont atteint un 

niveau d’environ 3,50 m sous celui des trottoirs actuels. 

La seconde opération a été réalisée le 19 janvier 2012, 

suite à l’apparition de murs dans les talutages fi naux. 

Les vestiges ont été nettoyés et enregistrés le jour même. 

Ceux-ci se répartissent en deux catégories : ceux de la 

porte de Marvis et ceux des constructions domestiques 

postérieures. 

La porte de Marvis

Le tronçon de maçonnerie F 004 appartient à l’une des 

tours qui fl anquaient la porte de Marvis. Il adopte la 

forme d’un arc de cercle ; de par sa position en bordure 

sud du chantier, à l’aplomb de la rue Saint-Brice, il n’a 

été dégagé et relevé que partiellement. La partie visible 

s’étire sur 2 m de long et, complet, il devait atteindre un 

diamètre oscillant entre 6 et 9 m. L’épaisseur du mur 

est inconnue.

Fondation et élévation présentent un appareillage 

de moellons équarris en pierre calcaire de dimensions 

moyennes, disposés en assises régulières. Ce type de 

parement rappelle celui des tours circulaires connues 

de la première enceinte (Deramaix, Dury & Sartieaux, 

2002 ; Deramaix, 2011a ; 2011b ; Verslype & Weinkauf, 

2009 ; Weinkauf, 2008).

La fondation se distingue par un fruit qui, sur les 

0,40 m enregistrés, est estimé à 8 %. L’élévation est 

conservée sur 0,72 m de haut. Une ouverture, s’étirant 
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Des travaux de démolition et de reconstruction d’un 

bâtiment à la rue Saint-Brice à Tournai (parc. cad. : 

Tournai, 2e Div., Sect. C, nos 423v, 423m3 et 423h2) ont fait 

l’objet des courtes interventions archéologiques menées 
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