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de gabarit moyen, est réglé au sud-est. De ce côté, il 
présente deux ressauts successifs de 0,20 m d'épaisseur 
et d'une trentaine de centimètres de haut constitués 
d'assises irrégulières de moellons de petit gabarit déli-
mités à l'extrémité sud-ouest par un bloc équarri. 

L'extrémité du mur F  006 est perturbée par le 
passage de buses en grès. Cette perturbation ne permet 
pas d'appréhender le lien précis qu'il entretient avec le 
mur F  008 qui débute à cet endroit. Ce dernier mur 
est conservé sur près de 1 m de haut avant d'être arasé 
quasi à sa base sous la fosse de garage. Il présente dans 
sa partie supérieure quelques assises qui semblent 
parementées en appareil irrégulier du côté sud-est, 
alors qu'il est surtout en fondation. Il tend à s'évaser 
vers la base, de ce fait, il mesure 0,60 m à son point le 
plus haut d'arasement et 0,80 m à son niveau le plus 
bas. Il est réalisé principalement en pierre calcaire de 
Tournai associée à quelques briques liées par mortier 
beige à base de chaux. 

À 9,65  m de son extrémité nord-est, le mur F  008 
est chaîné avec un autre, perpendiculaire, de même 
constitution et arasé au même niveau (F 009). Celui-ci 
s'appuie contre le mur F 012, situé à la limite d'emprise 
de la fouille. Ce dernier semble en fondation, consti-
tué de pierres liées par un mortier blanchâtre à base 
de chaux. 

Contre le mur F  009, et dans l'axe du mur F  008, 
s'installe le mur F 014. Il est réalisé en pierre calcaire 
de Tournai associée à de rares briques cimentées par 
un mortier beige à base de chaux. Il mesure entre 0,55 
et 0,60  m de large. Il semble servir d'appui au mur 
F 013. Ce dernier est réalisé principalement en brique 
(24  × 11,5  × 5,5  cm) avec de gros blocs équarris. Il 
dispose d'une baie de 0,60  m de large, délimitée par 
deux piédroits en brique encadrant un seuil en pierre 
calcaire (US 043). La face sud-est de ce mur est renfor-
cée par un parement en brique (24 × 11,5 × 5,5 cm) de 
la largeur d'une brique (US 045 et US 046). Ces aména-
gements sont à la limite d'emprise de la propriété et 
sont perturbés par les fondations du mur qui clôt la 
parcelle. 

Interprétations générales

Les murs F  001 et F  003 appartiennent à l'hôtel de 
Saint-Génois identifiable sur les cadastres du 19e siècle. 

La position stratigraphique du mur F 006 et sa face 
parementée semblent indiquer qu'il limite le fossé 
périphérique à l'enceinte. Toutefois, sa faible épaisseur 
pose question et ne semble pas correspondre à un mur 
de courtine. En effet, les vestiges connus de la première 
enceinte livrent à leur base des largeurs comprises 
entre 1,20 m et 1,50 m. Il pourrait s'agir, comme sur 
les sites du Marché au Jambon et des Douze  Césars, 

d'un parement supplémentaire qui renforce le rempart 
sur sa face externe (Amand, 1986 ; Deramaix, Dury & 
Sartieaux, 2002). Cela sous-entend dès lors que le mur 
primitif a aujourd'hui disparu et que sa base était plus 
haute puisqu'elle n'est pas perceptible dans le profil 2. 
Ce qui est cohérent par rapport aux observations réali-
sées sur le site des Douze Césars. À nouveau, à cette 
hypothèse s'oppose la faible largeur de la maçonnerie 
du mur F  006, puisque les dimensions relevées pour 
ces aménagements atteignent au moins 0,80 m. Enfin, 
il est aussi difficile de comprendre l'interruption du 
mur à cet endroit. 

Les autres murs (F  008, F  009, F  013 et F  014) 
témoignent clairement de constructions domes-
tiques et non plus défensives. Peu d'indices matériels 
permettent actuellement de les dater. Ils sont antérieurs 
au 19e  siècle car ils ne figurent pas sur les premiers 
cadastres réalisés à cette période. Ils pourraient être 
postérieurs au 17e siècle, car, avant cette date, les plans 
anciens de la ville montrent toujours la première 
enceinte communale bordée de son fossé. Néanmoins, 
cette supposition doit être toute relative, car les fouilles 
menées à l'ancien hôpital Saint-Georges ont mis en 
évidence le manque de fiabilité de ces documents en 
ce qui concerne la représentation de cette fortification 
(Deramaix, 2013). 

Conclusion

Les sondages réalisés à l'arrière de l'ancien garage Delune 
à Tournai n'ont pas livré de vestiges concrets pouvant 
être attribués à la première enceinte communale. Tout 
au plus le mur F 006 pourrait être un réaménagement 
sur le tracé de celle-ci vu son parement soigné qui borde 
vraisemblablement l'ancien fossé défensif. 

Les autres vestiges mis au jour conduisent à davan-
tage de questions sur la pérennité de cette fortification 
dans ce quartier au cours des siècles qui ont suivi son 
abandon. Les limites de la fouille actuelle ne permettent 
pas d'aller plus loin dans les interprétations. 

Tournai, place Reine Astrid : vue générale des fouilles.


