
* Tour St-Georges. (R. St-Georges, à g. du nO8). Contemporaine du Fort Rouge et
de même appareil bien que fort retouché, tour de plan circulaire rattachée par un
étranglement à flancs droits à l'enceinte du XI· s. qui s'étend encore sur une bonne
longueur à dr. Cette dernière présente une juxtaposition de trois murailles de moel-
lons avec, entre les deux extérieures, un passage aujourd'hui comblé et ruiné, pavé
et couvert de grandes dalles de pierre. L'accès au second des trois niveaux de la tour
se faisait par ce passage-même qui dessine un coude pour pénétrer dans la partie g.
de l'étranglement. Un escalier tournant, actuellement condamné, aménagé dans la
partie g. puis au sein même de la muraille d'enceinte, menait à la salle inférieure. Il
enjambe un des deux couloirs avec poterne sur les fossés qui traversent l'étrangle-
ment à ce niveau. Enfin c'est par le chemin de ronde que devait se faire l'accès au
dernier étage. Presque entièrement disparu, celui-ci, surplombe l'étranglement par
son plan en fer à cheval. Aux deux salles inférieures, voûtées en calotte, la défense
était assurée par quelques archères, six en haut, au moins trois en bas, parfois déna-
turées.

R. de Bève. Epousant la courbe de la rue, à la limite des jardins du Séminaire
épiscopal, et à l'intérieur de ceux-ci, derrière les bâtiments, hauts murs en moellons
de calcaire tournaisien grossièrement assisés. Généralement considérés comme des
vestiges de la première enceinte communale, il semble qu'ils aient été construits dès
l'origine afin de remplir les fonctions qu'ils occupent encore aujourd'hui: clôturer la
propriété des Jésuites et soutenir les terres du jardin en terrasse. Il est cependant
possible que, fixés à Tournai depuis 1552, les Jésuites aient utilisé des matériaux
provenant de la première enceinte communale, démolie en grande partie pendant la
1" moit. du XVI· s.

• Deuxième enceinte communale

Suite à l'extension démographique du XIII· s. et à l'acquisition par la commune de
nouveaux quartiers, les faubourgs installés à l'extérieur des remparts du XI· s., ceux
de St-Nicaise, St-Jacques, Ste-Catherine, Ste-Marguerite et Ste-Madeleine, vont être
englobés dans une nouvelle enceinte, plus vaste et surtout plus forte que la précé-
dente. Commencée au mil. du XIII· s.. elle sera construite essentiellement pendant le
dernier quart de ce siècle et achevée dans les premières années du XIV" s. Démolie
au XIX· s., son tracé est encore très clair aujourd'hui, puisqu'il se confond avec celui
des boulevards circulaires, en accusant cependant un léger retrait par rapport à
ceux-ci sur la rive dr.
La muraille était ouverte par dix-huit portes, dont deux commandaient l'accès de la
ville par le fleuve, les Arcs des Chaufours en amont et le Pont des Trous en aval. Elle
était en outre ponctuée d'un grand nombre de tours (68?), distantes de 60 à 70m.
Portes et tours ont reçu en 1391 une couverture conique en tuiles ou en ardoises, qui
a subsisté jusqu'en 1581. Les courtines étaient protégées, tout au long du pourtour
de l'enceinte, par des fossés larges et profonds, à sec sur la rive g.
Les seuls témoins que nous conservions de cette fortification sont le Pont des Trous,
les tours de Marvis et St-Jean, et un maigre vestige de la porte de Marvis. Des
fouilles effectuées en juillet 1975 ont également mis à jour, dans les jardins contigus
à la rue du Moulin à Eau, des substructions d'une demi-tour et d'une portion de la
courtine.

Pont des Trous. Rare exemple conservé de porte d'eau, ce pont faisait partie de la 2"
enceinte communale dont il constituait l'accès en aval du fleuve. Solide construction
en pierre de Tournai bien appareillée et en moellons, édifiée en trois étapes, de 1281
à 1329 environ. Remanié et restauré à plusieurs reprises, il fut endommagé en 1940
par la destruction de l'arche centrale et restauré une dernière fois en 1947. A cette
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