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nord. À l’opposé, un mur soutient le banc sur lequel la 

gorge du fl anquement a dû reposer. La présence de la 

cave de ce côté ne permet pas de connaître cette partie 

de la construction. De même il n’est pas permis d’établir 

sa relation avec la courtine. En outre l’existence d’une 

phase antérieure de forme quadrangulaire n’a pu être 

attestée ici. Cette absence peut toutefois s’expliquer. 

En eff et, la tour primitive relevée sur le site des Douze 

Césars et qui sert d’assise au Fort Rouge dispose de 

fondations moins profondes que ce dernier (Deramaix, 

Dury & Sartieaux, 2002, p. 134 ; Deramaix & Sartieaux, 

2007, p. 264). Les maçonneries d’un tel édifi ce auraient 

été détruites lors de l’aménagement des caves.

D’un point de vue chronologique, la forme circulaire 

de la tour la situe dans la deuxième phase d’aménage-

ment de la première enceinte communale généralement 

datée du milieu du 13e siècle (Deramaix, Dosogne & 

Weinkauf, 2010, p. 99).

Les caves ne sont vraisemblablement pas antérieures 

au 17e siècle. D’une part, le fossé le long de l’enceinte 

n’a été comblé qu’en 1532. D’autre part, le rempart 

est encore bien présent sur les plans précédant cette 

période.

La redécouverte de la tour au Marché au Jambon a 

été l’opportunité d’enregistrer une série d’informations 

qui soit n’avaient pas été relevées en 1943, soit n’avaient 

pas été publiées en 1986. Le relevé permet de situer plus 

précisément le tracé de la fortifi cation dans ce quartier 

de la ville et de repositionner les éléments de courtines 

enregistrés en 1943 aux abords de cette tour. Deux murs 

parallèles identifi és comme phases II et III avaient été 

observés dans deux profi ls publiés en 1986 (coupe C/D 

et L/M).

Bibliographie

  ■ Amand M., 1946. Substructions romaines du Vieux-Marché-

aux-Jambons, L’Antiquité classique, 15, p. 97-105.

  ■ Amand M., 1986. Les enceintes médiévales de Tournai : docu-

ments inédits. In : Autour de la ville en Hainaut, Ath (Études et 

Documents du Cercle royal d’Histoire et d’ Archéo logie d’Ath et 

de la Région et des Musées athois, VII), p. 163-167.

  ■ Amand M. & Eykens-Dierickx I., 1960. Tournai romain, 

Brugge (Dissertationes Archaeologicae Gandenses, V).

  ■ Bozière A.-F.-J., 1864 [1976]. Tournai ancien et moderne, 

Bruxelles (réimpression anastatique).

  ■ Deramaix I., Dosogne M. & Weinkauf E., 2010. Dernières 

découvertes concernant les enceintes tournaisiennes, Mémoires 

de la Société royale d’Histoire de Tournai, XIII, p. 97-124.

  ■ Deramaix I., Dury C. & Sartieaux P., 2002. Fouilles pré-

ventives à l’îlot des Douze Césars à Tournai. Un nouveau regard 

sur la première enceinte communale. In : Sixième Congrès de 

l’ Association des cercles francophones d’Histoire et d’ Archéo-

logie de Belgique et LIIIe Congrès de la Fédération des cercles 

d’ Archéologie et d’Histoire de Belgique. Congrès de Mons. 25, 26 

et 27 août 2000. Actes. II, Mons, p. 131-141.

  ■ Deramaix I. & Sartieaux P.-P., 2007. Le Fort Rouge. In : 

Dejardin V. & Maquet J. (dir.), Le patrimoine militaire de 

Wallonie, Namur, p. 264-266.

  ■ Dury C. & Nazet J., 1983. Tournai. In : Les enceintes urbaines 

en Hainaut, Bruxelles, Crédit Communal de Belgique, p. 223-254.

  ■ Mesqui J., 1991. Châteaux et enceintes de la France médiévale. 

De la défense à la résidence, t. I, Paris, Picard.

  ■ Thomas F. & Nazet J. (dir.), 1995. Tournai. Une ville, un 

fl euve, Bruxelles, Crédit Communal de Belgique.

Tournai/Tournai : relevé 

de la première enceinte communale 

dans la rue des Jardins

Isabelle Deramaix et Pierre-Philippe Sartieaux

Lors de travaux d’impétrants menés par la société 

Ores, un imposant mur a été mis au jour dans la 

rue des Jardins (coord. Lambert  : 80851,511  est/ 

144770,781 nord). Averti par Benoît Dochy, membre 

de la fondation Pasquier Grenier, le Service de l’ archéo-

logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 

Département du patrimoine) s’est rendu sur place le 

18 novembre 2013, pour en eff ectuer un relevé.

Le mur est apparu directement sous le radier de fon-

dation du trottoir, dans la tranchée large d’à peine 1 m. 

Il est constitué de moellons de calcaire cimentés dans 

0              20 m
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Tracé supposé de la première enceinte entre le quai Saint-
Brice et la rue Royale.


