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est peu fréquent pour ce type de fortification (Blin, 
2011, p. 47 ; Salamagne, 2001, p. 74). Cette technique 
de fondations est utilisée pour des maçonneries 
établies sur des sols instables constitués notamment 
de remblais non stabilisés. Elle est employée dans les 
fortifications urbaines dans les anciens Pays-Bas dès 
la fin du 12e  siècle et au moins jusqu'au 15e  siècle. 
Elle procure une économie de matériaux et offre une 
certaine plasticité limitant ou retardant l'effondrement. 
En outre, le talus dans lequel cette fondation s'installe 
la protège des percements de brèche et des travaux de 
sape (Blin, 2011, p. 47-49 ; Demeter & De Ghellinck, 
2008, p. 6 ; Salamagne, 2001, p. 76).

La portée des arcs est en moyenne comprise entre 3 
et 4 m, mais cette largeur est souvent déterminée en 
fonction de la nature du terrain. À Douai, sur le site 
des Nouvelles Galeries, elle varie entre 2,40 m et 4 m 
(Salamagne, 2001, p. 76).

Dans de nombreuses fortifications, le premier niveau 
d'arcs est surmonté d'un second uniquement aménagé 
du côté intérieur de la muraille. Ce dernier est alors 
aveugle et soutient le chemin de ronde (Blin, 2011, 
p. 49 ; Demeter & De Ghellinck, 2008, p. 8 ; Salamagne, 
2001, p.  70-71). Malheureusement l'état d'arasement 
des murs à Tournai ne permet pas de déceler cet 
éventuel second niveau. 

Les couches observées dans la partie supérieure du 
fossé sont relativement peu épaisses et accusent une 
pente de 50 % d'est en ouest. Elles résultent à la fois 
de l'érosion des parois et de l'effondrement du talus au 
pied de la courtine. 

Le sondage réalisé au pied de la courtine au boule-
vard Léopold a permis de mieux comprendre la mise 
en œuvre de la seconde enceinte communale. Sa 
phase primitive, matérialisée par une levée de terre 
et un fossé, n'avait jusqu'ici pas encore été étayée par  
l'archéologie. Pourtant cette phase avait été évoquée par 

plusieurs auteurs sur base des archives 
disponibles. Elle aurait été réalisée 
durant la première moitié du 13e siècle.

La seconde phase correspond à la 
construction d'une courtine en pierre 
dont les fondations sur arcs sont enfouies 
dans la levée de terre. Selon les sources, 
elle est intervenue dans ce quartier de la 
ville entre 1277 et 1282.
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Vue du sondage au pied du rempart.


