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archéologiques. Une limite de propriété à  la rue 

Duquesnoy en était jusqu’il y a peu un des rares témoins 

(Blin, 2011, p. 30 ; Vêche, 1985, p. 46). En 2010, le mur 

de courtine s’est révélé à l’arrière du site investigué en 

2012 lors d’une première phase d’aménagement, mais 

aucun relevé archéologique n’a été réalisé. La mise au 

jour d’une portion de maçonnerie de la tour septentrio-

nale de la porte de Marvis permet aujourd’hui d’affi  ner 

le parcours de la fortifi cation dans ce quartier de la ville.

Le tronçon de tour dégagé est très restreint par rap-

port à l’emprise que devait avoir la porte. Par ailleurs, 

l’absence de liaison avec la courtine laisse de nom-

breuses interrogations sur le volume exact de l’édifi ce. 

Ce dernier pourrait être considérable si on admet que 

le rempart passe en bordure de parcelle comme le sug-

gèreraient les murs à vocation domestique exhumés. 

En outre, dans ce cas, la structure de fl anquement ne 

serait pas strictement circulaire. En eff et, elle pourrait 

avoir une partie rectiligne la reliant à la muraille, témoin 

d’un état primitif quadrangulaire à l’instar de la tour 

Saint-Georges, de celle du Réduit des Dominicains 

(Verslype & Weinkauf, 2009 ; Weinkauf, 2008) ou de 

la porte Sainte-Catherine (Deramaix, 2011b). Seules de 

nouvelles investigations le long de la voirie pourront 

corroborer cette hypothèse. La position de la maçon-

nerie, en bordure de l’emprise des travaux, assure sa 

conservation, ce qui permettra peut-être un jour de 

compléter les données.
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Vestiges de la porte de Marvis dans les talus des terrassements.
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