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avoisinants. Certains plans anciens de la ville, tel celui de 

J. de Deventer (16e siècle ; Bruxelles, Bibliothèque royale 

Albert 1er ; Th omas & Nazet, 1995, p. 88-89, fi g. 7), de 

G. Bodenehr (17e siècle ; Tournai, Bibliothèque de la 

Ville ; Th omas & Nazet, 1995, p. 146-147, fi g. 6) ou de 

J. Blaeu (1574, réédité par Braun & Hogenberg en 1649) 

fi gurent trois tours au niveau du Marché au Jambon, 

dont une qui constitue la porte Ferrain.

Suite aux bombardements destructeurs de 1940, des 

investigations archéologiques ont été menées en 1943 

sur les parcelles situées sur le fl anc sud-est du Marché 

au Jambon. Une importante occupation romaine y a 

été fouillée (Amand, 1946 ; Amand & Eykens-Dierickx, 

1960, p. 114-115). En outre des vestiges de la première 

enceinte communale ont également été mis au jour. Il 

s’agit principalement de murs successifs de courtine et 

d’une tour sise sur la parcelle étudiée (Amand, 1986, 

p. 163-167).

Méthodologie

Les relevés en plan des vestiges de la première enceinte 

réalisés en 1943 sont davantage des croquis et sont situés 

sur le cadastre de l’époque (Amand, 1986, p. 170, fi g. 5), 

ce qui ne facilite pas l’implantation exacte des vestiges 

dans la topographie actuelle. Par ailleurs, la descrip-

tion de la tour publiée se résume en à peine trois lignes 

(Amand, 1986, p. 165) car hélas les notes de fouilles 

prises à l’époque ont disparu en même temps que s’étei-

gnait l’un des fouilleurs, P. Rolland, en 1949 (Amand, 

1986, p. 163, note 4). Une seule photographie de cet 

édifi ce a été relevée dans la photothèque en ligne de 

l’IRPA (Institut royal du Patrimoine artistique ; cli-

ché A33205), même si elle est répertoriée parmi un lot 

d’illustrations référencées comme site archéologique 

gallo-romain au Vieux Marché aux Jambons (objet 

no 10138193).

La difficulté majeure a été l’accès à ces vestiges. 

D’emblée il existait plusieurs inconnues : la profon-

deur à laquelle se situaient ces constructions, leur état 

de préservation/destruction et le remblaiement ou non 

des lieux depuis la guerre. Le terrain était envahi par la 

végétation qui ne laissait entrevoir aucun sol stable. Une 

première visite sur place à travers cette jungle a mis en 

évidence l’existence d’une cave voûtée occupant le fond 

de la parcelle sur une bonne moitié de sa superfi cie. 

L’autre partie en front de voirie off rait un sol chaotique 

à minimum 1,50 m de profondeur et devait receler les 

restes de la tour.

Résultats archéologiques

Après les investigations de 1943, la parcelle, seule non 

bâtie dans cette rue, est restée en état, se comblant 
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Un projet immobilier à la rue du Marché au Jambon  

(parc. cad. : Tournai, 1re Div., Sect. F, no 48g) a néces-

sité le redégagement d’une tour de la première enceinte 

communale. Cette intervention a été menée par le 

Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) les 

23 et 24 juillet 2013.

Contexte historique

L’appellation Marché au Jambon est relativement 

récente et semble d’usage à la fi n du 19e siècle. S’y tenait 

alors, le Vendredi Saint, un marché de viandes fumées. 

Auparavant l’endroit accueillait le marché au poisson, 

dont il prit le nom au 16e siècle avant de devenir Vieux 

Marché au Poisson vers 1700. Cette activité marchande 

se déroulait jadis sur la Grand-Place en face de l’église 

Saint-Quentin et a été déplacée là en 1532. Pour ce faire 

le fossé de la première enceinte communale qui s’y trou-

vait a été comblé (Bozière, 1864, p. 202).

Cette fortifi cation, érigée entre 1188 et 1202 (Dury & 

Nazet, 1983, p. 223-238 ; Deramaix, Dury & Sartieaux, 

2002), est relativement bien connue dans cette partie 

de la cité tournaisienne, puisque subsistent encore 

tours et courtines en élévation dans les quartiers 


