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deux fragments de grès de Bouffioulx qui le datent du 
début du 17e siècle.
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Tournai/Tournai : sondage au pied de la 
seconde enceinte communale 

Isabelle Deramaix et Florian Mariage

Le projet de reconstruction d'un immeuble au boule-
vard Léopold (parc. cad. : 1re Div., Sect. E, no 807 ; coord. 
Lambert  : 79940 est/144880 nord) a été l'opportunité 
d'appréhender la seconde enceinte communale de la 
ville qui ferme la parcelle concernée à l'est. En étroite 
collaboration avec le propriétaire et l'architecte du 
projet, un sondage a été réalisé à la pelle mécanique dans 
le talus conservé au pied de cette fortification. Il avait 
un double objectif  : connaître la profondeur du mur 
de courtine en vue des futurs travaux et comprendre 
la formation du talus. Il mesure 2,20  m de large sur 
près de 6 m de long. Sa base se situe quasi au niveau 
de circulation des trottoirs (altitude : 19,285 m). Seul 
le profil méridional de cette tranchée a été examiné et 
enregistré par le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / Département du 
patrimoine). Cette observation, effectuée le 12  mars 
2014, a permis de mieux comprendre la mise en œuvre 
du rempart dans cette partie de la cité.

La seconde enceinte communale a été érigée 
durant le 13e  siècle suite à l'essor économique et 
démographique de la ville et le développement de 
nouvelles paroisses sur la rive gauche, en l'occurrence 
celles de la Madeleine et Sainte-Marguerite (Blin, 2011, 
p. 38 ; Dury & Nazet, 1983, p. 226, 232 ; Vêche, 1985, 
p. 52, 54). Son périmètre est partiellement tracé entre 
environ 1200 et 1277 sous forme de levées de terre, de 
palissades, de portes et tours vraisemblablement en 
bois (Blin, 2011, p. 38-39, 46, 53 ; Deramaix & Mariage, 
2009, p. 25 ; Salamagne, 2001, p. 66-67 ; Vêche, 1985, 
p.  52). Son édification en pierre débutera vers 1277 
pour s'achever en 1302 (Blin, 2011, p.  39  ; Dury & 
Nazet, 1983, p. 232 ; Vêche, 1985, p. 53).

Le tronçon qui nous occupe est compris entre les 

portes Blandinoise et Froisnoise ; celles-ci contrôlaient 
l'accès à deux voies menant aux villages de Blandain 
et Froyennes, d'où leur nom. Les mentions les plus 
anciennes connues pour la première de ces entrées de la 
ville remontent aux premières décennies du 13e siècle : 
vers 1197-1201 (Archives de la Cathédrale de Tournai, 
Cartulaire  B, fo  50  ro), vers 1219-1224 (ACT, Cartu-
laire B, fo 18 vo) et vers 1226-1235 (Archives de l'État 
à Tournai, Cartulaire  96, p.  50). L'apparition dans 
les textes de l'autre porte est plus récente et n'est pas 
antérieure à 1257 (Deramaix & Mariage, 2009, p. 25). 
Elle est néanmoins très proche de celle dite de Sainte-
Fontaine, déjà citée aux environs de 1226-1235 (AET, 
Cartulaire  96, p.  50). L'existence de ces accès durant 
la première moitié du 13e  siècle laisse supposer que 
le tracé de la fortification dans ce quartier est déjà 
bien défini à cette époque. Cette limite urbaine ne 
sera toutefois pétrifiée qu'entre 1277 et 1282, lorsque 
150  m de muraille seront édifiés entre la porte  
Coquerelle (dite aussi de Lille) et celle de Sainte-
Fontaine (Blin, 2011, p.  40  ; Deramaix & Mariage, 
2009, p. 25 ; Dury & Nazet, 1983, p. 226 ; Salamagne, 
2001, p. 66 ; Vêche, 1985, p. 52). 

Le démantèlement des places fortes, ordonné en 
1859, débutera à Tournai en 1863 (Dury & Nazet, 
1983, p. 227). Les murs du rempart le long du boule-
vard Léopold ont échappé aux démolitions menées 
dans ce quartier en 1865 (Deramaix & Mariage, 
2009, p. 34). Ils conservaient alors une élévation plus 
importante que celle observée aujourd'hui comme le 
montrent des clichés à la fin du 19e siècle. Une chapelle 
dédiée à Notre-Dame de la Salette était installée au sein 
d'une des arcades de la construction. On y accédait 
via un escalier aménagé sur le talus extra-muros. 
L'immeuble installé sur la parcelle durant le 20e siècle 
s'est développé à front de rue. De ce fait, le talus encore 
présent au siècle précédent est resté maintenu dans le 
jardin de la propriété. 

Les couches les plus anciennes observées sur le profil 
dans ce talus témoignent des occupations antérieures à 
l'érection de l'enceinte. Sur un limon brun-gris conte-
nant quelques charbons de bois (US 022) se superposent 
deux couches assez riches en matières organiques. La 
première (US 021) comprend une accumulation de lits 
de pierres, charbons de bois mélangés à des limons 
jaunes et brun-gris. La seconde (US 020) est un limon 
brun plus homogène contenant quelques cailloux et 
vraisemblablement bioturbé. Ces couches accusent 
un pendage d'ouest en est de 25 % en moyenne. Cette 
pente est inverse à la topographie actuelle et témoigne 
d'une modification importante de la topographie de 
la ville entre le 13e siècle et aujourd'hui. Le niveau de 
circulation actuel sur la parcelle est au moins 1,50 m 
plus bas qu'il ne l'était à l'époque. Par ailleurs, les 


