
semble qu'il existe une dépression natu
relle au nord-ouest, légèrement incurvée. 
Ce serait sur le flanc de cette dépression 
que s'adosse le rempart. 

L'enceinte présente quatre phases de 
constmction. La première consiste en un 
mur large de 1,40 m lié à une petite tour 
trapézoïdale. La deuxième phase est un 
mur de consolidation du mur d'origine, 
uniquement sur la courtine à l'ouest de la 
tour. La troisième phase est un mur plus 
profond que le mur d'origine et présentant 
un léger fruit. C'est sur ce dernier et sur la 
façade septentrionale de la tour trapézoï
dale qu'est construit le Fort Rouge, en 
dernière phase. 

Le sol primitif, contemporain à la cons
truction du rempart, se situe 2 m plus bas 
que le sol actuel. Le Fort Rouge qui 
paraissait n'être qu'une tour de 12 m est 
en réalité haute de 22 m. 

La fondation de la première phase 
recoupe une série de fosses contenant du 
matériel archéologique. Il s'agit de céra
mique glaçurée (type hautement décorée) 
datable de la fin du XII' siècle. Ces décou
vertes confirment les hypothèses déjà 
émises par Chr. Dury en 1984 (DURY Chr. 
& NAZET J., 1984. Tournai. ln : Les 
enceintes urbaines en Hainaut, catalogue 
d'exposition, p. 223-238), concernant la 
datation de la première enceinte commu
nale. Comme cet auteur l'a démontré, 
cette enceinte n'a pas pu être construite au 
milieu du XI' siècle, mais a été érigée sous 
le règne de Philippe-Auguste, soit entre la 
fin du XII" et le début du XIII' siècle. 

Contre la courtine orientale est venue 
s'accoler une cour limitée par deux murs 
perpendiculaires entre eux. Ces murs ren
fermaient un niveau de sol au sein duquel 
se trouvait un four arasé. L'abandon de 
cette cour a été suivi par la formation d'un 
nouveau niveau de sol. 

Au centre de l'îlot, donc au sud de 
l'enceinte, une vaste zone d'habitat fut 
fouillée. Ces habitats se sont développés en 
fonction de trois murs qui ont morcelé le 
terrain. On distingue deux murs parallèles 
01ientés nord/sud. Ces deux murs sont issus 
de la propriété de l'hôtel du Porc, attesté 
dès le XII' siècle sur la Grand-Place. Le mur 
occidental rejoint la courtine occidentale et 
forme un angle de 80° avec celle-ci. Le mur 
oriental se termine presque au même 
niveau. A cet angle se place perpendiculai
rement le troisième mur qui part vers l'est. 

Le niveau de circulation associé à ces murs 
est proche de celui du rempart. Sur le plan 
chronostratigraphique, ces murs ont dû être 
constmits vers la fin du xrve siècle. 

L'installation d'habitats est précédée par 
une surélévation générale du sol de 1 à 
1,50 m. Cette surélévation a dû s'opérer au 
xve siècle. On discerne cinq entités d'habi
tat, toutes dépendantes des murs précédents. 
Chaque entité connaît plusieurs aménage
ments et certaines de ces entités se 
succèdent. L'une des entités a été très vite 
abandonnée car elle est recoupée par une 
série de fosses contenant du matériel 
archéologique datable du xve-xvre siècle. 
Les entités les plus récentes ont été aména
gées avant la fin du xvne siècle, 
puisqu'elles figurent sur la maquette de 
1701 (dont une copie est conservée au 
Musée du Folklore de Tournai). Ces entités 
ont été arasées en 17 50, date à laquelle 
B. Dumortier construit à l'emplacement de 
l'hôtel du Porc, l'hôtel dit des Douze Césars 
(la façade présentait douze médaillons de 
Césars), faisant des jardins au sein de l'îlot. 

Les aménagements au pied du rempart, 
mais aussi et surtout les murs précédents 
les entités d'habitat, ont défini un parcel
laire qui s'est ancré dans le paysage et fut 
peu modifié jusqu'à nos jours. Par 
ailleurs, les entités d'habitat formaient, à 
une période, un véritable quartier desservi 
par une ruelle. 

A l'ouest de cette zone et près du tran
sept de l'église Saint-Quentin, fut trouvée 
une partie du cimetière de cette église. 
Seule une portion de 12 m x 3 m fut réel
lement fouillée sur toute cette zone. Au 
travers de celle-ci s'observent quatre pha
ses évolutives dans ce cimetière. La 
première phase comprend un lot de sque
lettes orientés nord-ouest/sud-est (325°). 
A la deuxième phase, l'orientation change 
pour être presque nord/sud (342°). A la 
troisième phase se discernent trois groupes 
orientés est/ouest (2 à 289° et 1 à 314°). 
La phase finale montre des groupes de 
squelettes dont l'orientation est variable. 
Ce cimetière s'est étendu dès le XV' siècle 
et jusqu'au xvme siècle. 

Cette ultime campagne de fouilles aux 
Douze Césars, non seulement apporte un lot 
d'inf01mations considérables sur la pre
mière enceinte communale de Tournai, mais 
aussi aborde pour la première fois à Tournai, 
le développement d'un quartier d'habitats 
privés, lié à l'abandon de cette enceinte. 
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Vue partielle des entités d'habitat et de la 
ruelle. 


