
Vi1e du «Fort-Rouge» après la démolition 
des maisons de la rue Placette-aux
Oignons. 

La pote me ouverte dans la base de la tour et 
structure.1· du XVI" siècle. 

effet trois siècles, soit les xre, xne et xme 
siècles. Pour palier au manque cruel de 
sources historiques, limitées à quelques 
phrases équivoques, seule reste donc l' ar
chéologie. Dans ce cadre, un site fait 
l'objet, depuis une vingtaine d'années, de 
l'attention toute particulière des archéo
logues: les« Douze Césars». Limité par la 
Grand-Place, l'église Saint-Quentin et les 
jardins des maisons de la rue Placette-aux
Oignons et de la rue de l'Yser, cet ancien 
parc d'une demeure privée du même nom, 
abandonné depuis la Seconde Guerre mon
diale, faisait régulièrement parler de lui 
pour ses projets de réhabilitation. Le der
nier en date, accepté depuis quelques 
années, semble enfin allier rentabilité et 
mise en valeur du site. La première des 
trois phases de travaux prévues concerne 
les parcelles situées au coin de la rue 
Placette-aux-Oignons et de la rue Perdue. 
La construction, à cet endroit, d'un par
king souterrain et d'un immeuble entraîna, 
au mois de mars 1996, la démolition de 
maisons insalubres. Ces travaux eurent 
pour premier effet de remettre en évidence 
un exceptionnel monument médiéval, le 
«Fort-Rouge». Cette tour de la première 
enceinte communale (classée par 1' Arrêté 
royal du 27-09-1972), traditionnellement 
datée du xrnc siècle, n'avait jusqu'à ce jour 
fait l'objet que d'un sondage archéolo
gique (VÊCHE P.-M. & VILVOLDER F., 
1988. Intervention au lieu-dit« Les Douze 
Césars» à Tournai, Activités 86 à 87 du 
S.O.S. Fouilles, 5, p. 125-138). 

Profitant d'un arrêt momentané des tra
vaux, le Service de 1' Archéologie 
(Direction de Mons, MRW), entama, en 
janvier 1997, une fouille préventive à 
1' emplacement des futurs travaux de 
construction. Afin d'essayer d' appréhen
der le contexte archéologique environnant 
et éventuellement apporter quelques préci
sions quant à la construction de la tour, un 
premier secteur de fouille fut délimité au 
pied même du monument, en accord avec 
l' Administration communale, l'intercom
munale IDETA et la firme Dherte en 
charge des travaux. Outre la mise au jour 
de la base de l'état final de la courtine et 
d'une partie de la tour antérieure à celle 
visible actuellement, ces recherches ont 
apporté des renseignements sur la berme 
séparant la courtine et le fossé défensif 
ainsi que, principalement, sur la construc
tion et l'aspect initial du «Fort-Rouge». 
Avant les travaux, ce monument ne dépas
sait en effet que d'environ 11.m le niveau 
du sol actuel. Suite aux fouilles, il apparaît 
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que la tour présentait, à l'origine, une hau
teur estimée entre 22 et 25 m. Ces dimen
sions surprenantes s'expliquent par l'ins
tallation d'une partie de la tour dans le 
fossé défensif. 

En plus du dégagement d'une archère 
inférieure, haute de près de 3 m et affec
tant la forme d'une pagaïe, les fouilles ont 
également permit de constater la présence 
d'une poterne ouverte dans le niveau infé
rieur de la tour (rez-de-chaussée). Celle-ci 
devait fort probablement jouer un rôle 
dans la maintenance de la berme et du 
fossé. 

Enfin, une partie de la tranchée de fon
dation du «Fort-Rouge», creusée dans le 
sol en place de la berme, a pu être fouillée 
et a livré notamment quelques fragments 
de céramique hautement décorée. Bien 
que ces artefacts ténus abondent dans le 
sens de la construction du «Fort-Rouge» 
dans le courant du xrue siècle; seule une 
étude architecturale complète, doublée 
d'un examen archéologique de l'intérieur, 
devrait enfin apporter des éléments capi
taux pour une datation plus précise de 
cette tour. 

Aucune donnée historique ne permet 
d'expliquer les impressionnantes dimen
sions du «Fort-Rouge », tour vraisembla
blement la plus importante des deux 
enceintes de Tournai. Seule sa construc
tion à un endroit sensible de la première 
enceinte (décrochement de courtine) peut 
ici être avancée avec certitude. D'autres 
paramètres peuvent, avec prudence, aussi 
être invoqués, tels l'implantation de la tour 
dans la partie de la ville faisant face au 
comté de Flandre ainsi que la réduction 
possible du champ de vue suite à l' exten
sion rapide de la paroisse Saint-Jacques 
dès la fin du xrre siècle. 

Quoique la date exacte de construction 
soit inconnue, il apparaît cependant que le 
«Fort-Rouge » n'ait militairement servi 
que durant quelques dizaines d'années. 
L'achèvement, dans le premier quart du 
x1ve siècle, de la grande enceinte commu
nale coïncide en effet avec !'abandon pro
gressif de la première enceinte. Ce fait se 
traduit, au «Fort-Rouge», par l'absence de 
transformations en vue de l'utilisation 
d'armes à feu. 

L'occupation progressive des abords de 
la tour a aussi été mise en évidence lors 
des fouilles. Dès la fin du xve siècle, une 
petite habitation s'installe sur la berme, au 
pied de l'édifice. Au cours des siècles sui
vants, d'autres constructions s'implante
ront à cet endroit entraînant une suréléva-


