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progressivement au gré des déversements d’immon-

dices par la population et des eff ondrements de terrain. 

Le remblai couvrant les vestiges était donc peu com-

pacté et amoncelé de manière irrégulière. L’arase du 

mur de la tour a été observée à 2,50 m sous le niveau 

du trottoir. Pour des raisons de sécurité, il n’a pas été 

possible de descendre à la même profondeur que les 

fouilles antérieures. Néanmoins, les terrassements réa-

lisés mécaniquement atteignent 3,50 m de profondeur 

depuis le niveau du trottoir.

La tour se trouve sous une autre cave, voisine de celle 

en fond de parcelle et vraisemblablement contempo-

raine. De cette construction il ne subsiste que les murs 

occidentaux (F 004 et F 005) ainsi que le départ de la 

cloison mitoyenne (F 006) avec l’autre cave. Hormis 

cette séparation qui est réalisée en brique, les autres 

maçonneries sont façonnées de moellons équarris 

en calcaire de Tournai. Quelques dalles en pierre de 

Tournai constituant le sol de cette pièce (F 003) ont 

été maintenues depuis 1943 sur l’arase de la tour. Elles 

fi gurent en outre sur le cliché retrouvé dans la photo-

thèque de l’IRPA.

Le mur de la tour (F 001) est en fondation 

et seule sa face intérieure a pu être observée 

sur une hauteur de 1 m. Il est constitué de 

moellons bruts à équarris en pierre calcaire 

de Tournai disposés en appareil irrégulier 

et liés par un mortier beige à base de chaux. 

Le parement interne n’est pas soigné. 

L’épaisseur de cette maçonnerie n’a pu être 

relevée. Elle avait été enregistrée en 1943 et 

atteint 2,10 m (Amand, 1986, p. 165).

La tour est de plan circulaire avec un dia-

mètre interne de 3,50 m. Elle n’est conser-

vée que sur trois quarts de sa circonférence. 

À l’est le mur est arraché et semble reposer 

sur des blocs de roche naturelle aujourd’hui 

remués, mais qui sont bien en place sur le 

cliché de 1943. Au sud-ouest, la maçon-

nerie s’appuie sur la roche qui est plus 

haute de ce coté et inclinée (us 004). Ce 

banc rocheux est maintenu à sa base par 

un mur (F 002) chaîné à celui de la tour. 

Cette construction est formée de moellons 

équarris disposés en appareil assisé.

Sur l’arase du mur de la tour se discerne 

un aménagement installé dans l’épaisseur 

de la maçonnerie (us 002). Il débute du 

côté intérieur de l’édifi ce par une grande 

dalle posée à plat et est marqué ensuite 

par deux alignements de moellons équar-

ris formant un angle. Il pourrait s’agir de 

traces d’un couloir intra-muros tel qu’il en 

existe dans ce type d’architecture (Mesqui, 

1991, p. 263). Auquel cas, la grande dalle constituerait 

le seuil d’accès à ce passage. Cela sous-entend que le 

sol de la salle inférieure de cette construction serait à ce 

niveau. Hélas la stratigraphie ayant été perturbée par les 

recherches antérieures, il est impossible de le vérifi er.

La fondation de la tour a été agencée sur la roche en 

place. Ce banc rocheux descend en pente du sud vers le 

nord. De ce fait, le fondement est plus profond vers le 
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Vue de la tour.

Tournai, Marché au Jambon : relevé des vestiges de la tour (DAO P.-P. Sartieaux, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).


