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Le mot du président

Chers membres,
Dans quelques mois, les 589 communes du royaume renouvelleront leurs conseils communaux.
A Tournai comme dans d’autres villes historiques, la sensibilité patrimoniale plus ou moins aiguisée des
mandataires publics pèsera sur ce qui fait la raison de vivre de notre association : la préservation et la
mise en valeur de notre patrimoine architectural.
La politique patrimoniale que mènera la prochaine majorité communale est un enjeu majeur pour Tournai.
Loin d’intéresser les seuls tournaisiens amoureux des « vieilles pierres », cette politique aura un impact
déterminant sur le développement économique, culturel et touristique d’une ville d’art et d’histoire
comme Tournai.
Bien entendu, le choix de nos prochains bourgmestre, échevins et conseillers communaux appartient à
l’électeur, Pasquier Grenier n’ayant pas vocation à donner la moindre consigne de vote…
Pasquier Grenier n’en demeure pas moins une association regroupant des citoyens issus de tous bords
politiques mais ayant en commun les mêmes idéaux en matière de défense des richesses du patrimoine
architectural de notre belle ville.
Dans le cadre d’un débat démocratique constructif, il nous est apparu utile de soumettre à chacun des
partis politiques traditionnels en lice pour les prochaines élections, un questionnaire ciblant quelques
« dossiers brûlants » qui se retrouveront sur la table du nouveau conseil communal au soir des élections
d’octobre 2012.
Comme il y a six ans lorsqu’elle diffusait une émission communautaire sur les ondes de Notélé,
Pasquier Grenier joue une nouvelle fois son rôle d’agitateur des consciences et interpelle les candidats
quant aux thématiques qu’elle traite depuis bientôt 40 ans.
Notre association se réjouit d’avoir enregistré une réponse de chacun des partis politiques interrogés.
Le lecteur avisé de ce bulletin appréciera quant à lui la pertinence de ces réponses et se fera sa propre
opinion.
Une chose est sûre, Pasquier Grenier retiendra les engagements et propositions judicieuses de chacun et
ne manquera pas, le temps venu, de les rappeler aux élus distraits…
Bonne lecture !
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Élections communales 2012

Bilan, questions et… réponses
Remarque préliminaire
Pasquier Grenier, suivant en cela ses objectifs, concentre
son intérêt et son action sur la zone protégée en matière
d’urbanisme (ZPU) de Tournai, c’est-à-dire l’intra-muros.
L’association est bien sûr consciente du fait qu’il y a du
patrimoine ailleurs à Tournai, dans les villages et le territoire
rural. Mais elle estime que cela relève d’une autre approche.

Préambule
Tournai ne se résume pas à un beffroi restauré et une
cathédrale en chantier au milieu d’un quartier cathédral.
Tournai, c’est un centre ancien unique en Wallonie, ponctué d’édifices de toutes époques et de tous styles, lieu de
déambulation patrimoniale au fil des rues, des quais, des
places. Une ville avec un fort potentiel d’attractivité.
Or, en tant que destination touristique, Tournai n’est plus
classé *** = vaut le voyage comme c’était le cas jadis
(Guide Michelin), ce qui mettait la ville, seule de son état
en Wallonie, dans le top 5 des grandes destinations d’art en
Belgique avec Anvers, Bruges, Bruxelles et Gand. Aujourd’hui,
c’est seulement ** = mérite un détour. Pourquoi cela est-il
arrivé ? L’attractivité n’aurait-elle pas été suffisamment cultivée, entretenue, développée depuis quelques décennies par
rapport aux autres centres historiques ? On peut le penser.
Pour Pasquier Grenier, l’attractivité de Tournai est fondée
sur son statut de belle ville au grand passé. Le patrimoine,
dans toutes ses dimensions – les monuments, les maisons
anciennes, l’urbanisme, les musées –, manifeste cela.
L’Autorité communale doit donc considérer sa sauvegarde
et sa valorisation comme un objectif majeur et s’en donner
les moyens. Il ne suffit pas d’égrener à l’envi Tournai, ville
d’art et d’histoire…
La reconquête d’un classement « trois étoiles » pour Tournai,
objectif ambitieux, ne pourra faire l’impasse sur :
• l’entretien et l’affectation adéquate des monuments historiques du centre ancien (édifices religieux désaffectés
ou non, grands édifices civils, patrimoine militaire) ;
• la définition et le respect des typologies anciennes
domestiques (couleurs des badigeons, baies à croisée,
toitures, etc.) afin de systématiser leur préservation ;
• le contrôle des constructions nouvelles dans un souci
de qualité et d’intégration ;
• une réflexion autour du ou des musées qui doivent présenter
l’histoire et l’art de la ville selon les standards actuels.

Pasquier Grenier A.S.B.L.

A.S.B.L.

Où en est-on, aujourd’hui, par rapport à ces objectifs ?
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État des lieux
Monuments
Heureusement qu’il y a la Région wallonne. Elle assume à
bras-le-corps la restauration de la cathédrale – aidée en
cela par la province de Hainaut – mais aussi celle d’autres
édifices. Le chantier du chœur de l’église Saint-Jacques vient
de se terminer et celui de la tour Henri VIII va commencer.
Deux monuments classés au patrimoine exceptionnel de la
Wallonie et qui – ceci dit en passant – ne sont pas situés
dans le quartier cathédral.

Cependant, d’autres monuments de Tournai sont nettement
moins bien lotis.
1. ÉÉglise Sainte-Marguerite
Pour cet édifice abbatial – le seul qui subsiste à Tournai
et dont la meilleure part est son très bel espace intérieur – l’avenir paraît bien incertain. Divers projets de
réaffectation n’ont pu voir le jour. Est-ce une raison pour
que son propriétaire, Monument Hainaut, n’ait toujours pas
procédé à sa mise hors d’eau, ce qui est pourtant la moindre
des mesures de sauvegarde ? L’église menace donc ruine,
particulièrement au niveau de sa voûte laissée découverte
depuis trop longtemps. Ce qui offre un spectacle lamentable
à l’une des principales entrées de la ville.
2. ÉÉglise Sainte-Marie-Madeleine
Pour ce joyaux médiéval de Tournai, l’avenir, sauf retournement de situation, s’annonce sombre. La Ville n’ayant pas
soutenu les projets de réaffectation proposés jusqu’ici par
l’Institut du patrimoine wallon, propriétaire temporaire,
ce dernier semble se résoudre à voir l’édifice affecté à du
logement social (on parle d’une vingtaine de logements).
Pour Pasquier Grenier, c’est inopportun, non parce qu’il
s’agit de social mais parce que cette affectation ne pourra
qu’étouffer l’espace intérieur du monument, qui est, ici
aussi, sa meilleure part. Il y aurait là une véritable perte
architecturale.
3. Mont-de-piété
Ce remarquable monument civil n’est pas, en lui-même,
menacé. Mais, faute de réelle valorisation, on ne peut pas
dire qu’il exerce le pouvoir d’attraction qui pourrait être
le sien. Pasquier Grenier a développé et soutenu par une
publication l’idée d’en faire un centre d’interprétation de
l’histoire de Tournai, ce qui permettrait notamment de
réparer l’erreur grave qui a consisté à en faire disparaître,
voici une vingtaine d’années, la section d’art médiéval qui
s’y trouvait abritée. Mais, à ce jour, c’est le statu quo et
d’insignes éléments lapidaires croupissent toujours dans
son jardin.
4. Musée des Beaux-Arts
L’actualité récente vient de le confirmer : le prestigieux édifice
signé Horta ne va pas bien au niveau de sa couverture, ce
qui menace à terme la collection qu’il abrite, dont certains
chefs-d’œuvre sont classés au patrimoine exceptionnel de la
Communauté française. Or, celle-ci vient de faire savoir, par
la bouche de la ministre Fadila Lanaan, qu’elle ne disposait
d’aucun budget pour une quelconque restauration – pourtant
indispensable – des verrières du musée, indépendamment
même d’une hypothétique extension. Vers quel scénario se
dirige-t-on donc ?
5. Rempart et tours Marvis
Ce site, qui devrait donner une image très forte à Tournai,
ville au passé militaire particulièrement riche, et l’inscrire
dans le club des cités encore fortifiées, a complètement
disparu de la vue des Tournaisiens et des visiteurs. Via un
allègement du parc (après sélection des arbres à maintenir)
et un dégagement prudent de la végétation envahissante, il
offre pourtant une belle opportunité de créer là un paysage
patrimonial particulièrement évocateur. Aucune initiative
suivie n’a été prise en ce sens.
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Faute d’avoir officialisé son Schéma de structure, la Ville ne
dispose toujours pas d’un Règlement communal d’urbanisme
(RCU) adapté aux enjeux actuels, et notamment la sauvegarde du bâti ancien, classé ou simplement répertorié. Les
prescriptions très générales du Code wallon relatives aux
zones protégées en matière d’urbanisme (ZPU), appelées
auparavant centres anciens protégés – à Tournai, il s’agit
de tout l’intra-muros – ne peuvent suffire à cet effet : elles
doivent être précisées sur le plan local. Il n’en est rien ici,
d’autant que le projet de RCU n’aborde pas ce sujet, se
contentant de renvoyer au Code wallon… soit le parfait
syndrome du serpent qui se mord la queue. Pour une ZPU
telle que l’intra-muros de Tournai, avec la diversité et la
qualité du bâti ancien qui est le sien, ce n’est pas acceptable.
La population est en droit de savoir, avec sûreté, ce qu’elle
peut ou ne peut pas faire sur ce type de bâti.
Par ailleurs, le Service d’Urbanisme de la Ville de Tournai
n’est pas taillé à mesure pour traiter en interne les dossiers concernant le bâti ancien : il ne dispose pas – vieille
revendication de Pasquier Grenier, déjà émise lors de la
campagne électorale 2006 – d’un archéologue. Il doit donc
sans cesse externaliser le traitement de ces dossiers auprès
du délégué de la Région wallonne. Ici aussi, pour la ZPU de
Tournai, ce défaut de gouvernance n’est pas acceptable. Il
dessert la Ville et ses habitants.
Constructions nouvelles
Nombreuses sont les constructions nouvelles d’envergure
où les qualités d’architecture et d’intégration ne sont pas
au rendez-vous ; l’exemple majeur en est la résidence du
Théâtre, à la rue Perdue. Cet « échec » renvoie d’ailleurs à
un autre échec plus ancien et bien connu des Tournaisiens :
celui de la résidence Cathédrale, en face de l’ancien site du
Courrier de l’Escaut, place Paul-émile Janson.
Ici aussi, Pasquier Grenier ne peut que pointer du doigt un
défaut de gouvernance de la part de l’Autorité communale.
Celle-ci paraît aujourd’hui suspendue aux décisions tombant
de Mons ou de Namur, sans capacité de développer une
réelle ambition urbanistique et architecturale qui puisse
« donner le ton » et inciter les opérateurs privés à bien
faire. Ceci se reflète probablement dans le fait que la CCATM,
instance d’avis, n’est jamais consultée préalablement sur
les gros dossiers, ce qui relève pourtant de ses missions.
Elle est donc souvent condamnée à un rôle « réactif » peu
constructif, ce qui ne crée pas de synergie positive.

Questions
Monuments
1. Êtes-vous disposé à dépasser le concept de « quartier
cathédral » et à prendre en considération le potentiel
d’attractivité de l’ensemble des monuments et des
quartiers historiques préservés de la zone protégée en
matière d’urbanisme de Tournai (son intra-muros) ?
2. Concernant les cinq monuments cités ci-dessus,
avez-vous des pistes d’action ou des projets qui
permettraient, selon les cas, de les sauver et de
les réintégrer dans la vie de la cité ou de les préserver comme il convient ? Désignez au moins deux
monuments qui, selon vous, sont prioritaires.

Bâti ancien
3. Dans son état projeté, le Règlement communal
d’urbanisme de Tournai ne définit pas de norme
d’intervention sur le bâti ancien de l’intra-muros
alors que c’est bien sa vocation de préciser les
mesures générales édictées par le CWATUPE. Allezvous remédier à cette situation ?
4. Comptez-vous doter le Service d’Urbanisme d’un
archéologue communal qui, fort de sa connaissance
de l’histoire de Tournai et de son bâti, pourra suivre
avec pertinence et autorité les dossiers concernés
(fouilles préalables, travaux, etc., le tout en lien
avec les autorités wallonnes compétentes) ?

Constructions nouvelles
5. Est-il dans vos objectifs de développer la gouvernance urbanistique et architecturale de la Ville,
ce qui devrait se concrétiser par deux mesures
essentielles : l’officialisation du Schéma de structure
communal (suivie de l’adoption du Règlement communal d’urbanisme) et le renforcement du Service
d’Urbanisme ?

Patrimoine muséal
Tournai, ville riche d’une histoire bimillénaire, ne dispose
plus d’un espace muséal qui mette celle-ci en perspective,
tant pour ses habitants que pour les visiteurs. Il s’agit là
pourtant d’un levier essentiel pour une attractivité renforcée,
s’agissant d’une singularité dont très peu d’autres villes
disposent. L’ancien musée de la rue des Carmes – réduit
à la seule archéologie antique et tardo-antique – ne peut
plus jouer ce rôle. On parle de-ci de-là de « méga musée »,
mais rien de concret ne se profile à l’horizon.
Et que dire d’un hypothétique musée de l’Œuvre, normalement adjoint à toute grande cathédrale en Europe et prévu
à ce titre dans le Schéma directeur de restauration de celle
de Tournai ? Quant on connaît l’importance et le caractère
unique des découvertes archéologiques effectuées sous
l’édifice – découvertes dont la mise en valeur devraient
pouvoir lui apporter encore plus de notoriété –, il y a de
quoi s’étonner.

Patrimoine muséal
6. Comment comptez-vous sauvegarder à très court
terme les éléments lapidaires médiévaux qui gisent,
pratiquement abandonnés depuis des années, dans
le jardin du musée d’Archéologie (rue des Carmes) ?
7. Avez-vous comme objectif de recréer dans Tournai
un espace muséal (ce pourrait être un centre d’interprétation) qui propose une lecture continue des
deux mille ans d’histoire et d’art de la cité ?

Mais encore…
8. Quelle serait votre suggestion inattendue concernant
le patrimoine de Tournai ?

Pasquier
asqu e Grenier
G e e A.S.B.L.

Bâti ancien

1. Êtes-vous disposé à
dépasser le concept de
« quartier cathédral »
et à prendre en
considération le
potentiel d’attractivité
de l’ensemble des
monuments et des
quartiers historiques
préservés de la
zone protégée en
matière d’urbanisme
de Tournai (son
intra-muros) ?

La tour de Saint-Jacques.
© Louis-Donat Cassterman

Le concept de « quartier cathédral » s’est avant tout
développé autour d’un projet géographiquement défini
au centre-ville et du dossier de subventionnement soumis
aux autorités compétentes en la matière.
Il est évident que, plus largement, le potentiel d’attractivité de tous les monuments majeurs doit être pris en
compte, en ce compris celui du patrimoine existant dans
les communes rurales de l’entité.

devraient pas « sacraliser » ni se focaliser sur un espace
réduit appelé « Quartier cathédral ». Ce dernier concept fut
élaboré en vase clos, sans que les lieux de réflexion et de
proposition (notamment la CCATM) ne soient préalablement
consultés. La démarche portée par le collège communal,
prétextant l’urgence faute de réflexion préalable donc,
a pour effet pervers de donner une vision réductrice de
l’histoire de la ville et de son patrimoine. C’est bien l’espace
comprenant l’intérieur les boulevards qui correspond au
véritable cœur historique. C’est dans cette optique que
nous avions proposé, par exemple, d’acheter l’ancien couvent de Clarisses et d’en faire un musée de la ville. Nous
pensons aussi que l’aménagement des quais de l’Escaut,
rive droite et rive gauche, du Pont des Trous à la Dorcas,
doit être réalisé de manière homogène et non par bribes.

En guise de préambule…

Pasquier Grenier A.S.B.L.

A.S.B.L.

ÉÉcolo est pleinement conscient de la nécessité et de l’intérêt
de préserver et de valoriser le patrimoine de la ville de Tournai,
tant sur le plan historique que culturel, architectural et
économique (développement de l’activité touristique). Nous
sommes entièrement d’accord avec le point de vue exprimé
par Pasquier Grenier dans le préambule de son interpellation
aux partis politiques. Entièrement d’accord également avec
l’état des lieux Monuments, ainsi qu’avec l’état des lieux
Bâti ancien, Constructions nouvelles et Patrimoine muséal,
tels que dressés par l’association.
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Écolo fait lui aussi, et depuis longtemps, le constat d’un
manque de vision et/ou de volonté politique (de « défaut
de gouvernance » selon l’expression utilisée par Pasquier
Grenier) dans le chef des majorités politiques communales
passées ou actuelle. Afin de remédier à cet état de fait, la
tâche est immense. La question se pose dès lors aujourd’hui
en ces termes aussi : comment mobiliser les moyens financiers et humains ?
La réponse est oui, évidemment. Selon nous, la réflexion
et les propositions d’aménagements du centre urbain ne

Le fait que l’ensemble de l’intra-muros de Tournai soit
considéré comme zone protégée en matière d’urbanisme est
parfaitement indiqué vu l’intérêt, la richesse patrimoniale
et l’authenticité préservée des quartiers historiques qui
entourent le quartier cathédral. Le périmètre Unesco, qui
délimite le quartier cathédral, n’a pas quant à lui pour
vocation de fixer une zone d’intervention particulière mais
bien une zone de vigilance particulière.
Or, l’autorité communale a concentré tous les moyens
européens de l’Objectif Convergence sur le seul quartier
cathédral, tout en y soutenant des projets inadéquats
(tour Michelin, PRU, bâtiment Maes et maintenant projet
de résidence au coin du Courrier de l’Escaut). Cette même
autorité a, par ailleurs, considéré le reste de l’intra-muros
« non stratégique » alors même que le service public wallon
y intervient pour restaurer des monuments classés patrimoine majeur de Wallonie, tels que l’église Saint-Jacques
ou la tour Henri VIII. C’est incohérent.
Le MR propose donc d’en revenir à une vision plus équilibrée des choses : vigilance appuyée pour toute intervention dans le périmètre Unesco ; travail sur le potentiel
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La volonté du groupe socialiste est d’augmenter l’attractivité de Tournai et ses villages afin de les rendre encore
et toujours plus attractifs et séduisants. Notre démarche
est d’intégrer non seulement la zone protégée en matière
d’urbanisme en référence au périmètre de centre ancien
protégé mais aussi l’ensemble du territoire communal en
ce compris nos villages.
Dans ce contexte, si, comme indiqué dans notre projet
de ville, nous serons attentifs à nos « vieilles pierres »,
notre attention sera toute aussi importante envers notre
patrimoine naturel, que sur notre petit patrimoine souvent
d’ailleurs lié à la vie de nos quartiers et de nos villages.
Quoi qu’il en soit, sachant que les travaux en cours se
réalisent dans le cadre de financements européens et
wallons, nous assumons totalement notre action visant
à la sauvegarde, à la rénovation et à l’embellissement de
ce quartier. A cet égard, ne pas saisir cette opportunité
aurait été une erreur politique et un non respect de notre
patrimoine.
A titre indicatif, rien que le budget de restauration de la
cathédrale est estimé à 65.180.631 € HTVA).
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, il faut rappeler
que ces moyens sont liés au projet Convergence et donc
à l’obtention de fonds européens directement liés au
périmètre UNESCO, ce qui entraine un calendrier particulier qui, nous pouvons le reconnaître, est contraignant.
Toutefois, les moyens conséquents alloués n’auraient pas
pu être dégagés sans ce programme européen et wallon
ambitieux. Ce qui aurait eu comme effet de retarder,
voire de rendre impossible, la réalisation d’un chantier
aussi vaste.
Pour rappel, le Gouvernement wallon a donc retenu, au sein
du portefeuille global, le volet « Revitalisation intégrée
du cœur de la ville de Tournai » pour un montant total
de 29.903.232,12 € :
• Valorisation touristique de la cathédrale, opérateur
Province de Hainaut (699.103,29 €) ;

• Valorisation touristique du quartier cathédrale, opérateur
Ville de Tournai (25.739.232,19 €) ;
• Embellissement des perspectives urbaines, opérateur
Ville de Tournai (2.573.923,22 €) ;
• Structuration et mise en marché touristique, opérateur
IDETA (890.973,42 €).
Dans le cas du Patrimoine exceptionnel (taux de subsides
de 95 %), les travaux à réaliser sont souvent d’une telle
importance qu’ils doivent s’étaler sur une période couvrant plusieurs années et qu’ils ne peuvent être supportés
financièrement sur un seul exercice budgétaire, sans mettre
en péril les possibilités d’intervention financière pour
la restauration d’autres biens. Une disposition a donc
été prise pour remédier à ce problème : l’accord-cadre.
21.000.000 € via le budget patrimoine.
Cette disposition permettra la restauration quasi complète
de la partie romane de l’édifice et l’analyse des pathologies de la partie gothique, préparatoire à sa restauration.
Néanmoins, un autre accord-cadre devrait être mis sur
pieds afin de restaurer la partie gothique de l’édifice !
Au-delà, ceci n’obère pas notre volonté d’agir sur d’autres
monuments ou quartiers historiques. Qu’ils soient en hypercentre, en périphérie ou en milieu rural. A cet égard, et
pour répondre au deuxième volet de la question, nous
souhaitons procéder à un marquage identitaire des quartiers de Tournai (Centre historique, Quartier Saint-Brice,
Quartier Saint-Piat, Quartier de l’Hôtel de Ville, Quartier
du Château, Quartier Saint-Jacques, Quartier SainteMarguerite, Quartier de la Madeleine, Quartier Saint-Jean)
afin de développer une identité avec ses habitants et de
l’affirmer auprès des visiteurs.
Différentes actions peuvent être menées en ce sens. Par
exemple, en développant une dynamique sociale correspondant aux référents historiques et sociaux du quartier
(comités de quartiers, fêtes de quartiers, des voisins…) ;
en affichant le nom des quartiers sur les plaques de rues,
de discrets panneaux informatifs ou encore en mettant
en place des plans qualité par quartier.
En outre, si le patrimoine historique est au cœur de notre
projet, nous estimons tout aussi important le développement d’une architecture contemporaine de haute qualité,
sachant que ce qui se construit aujourd’hui fait partie
de notre patrimoine contemporain et de valorisation des
talents actuels.
Dans ce contexte, nous veillerons, au travers des nouveaux
projets, que l’architecture soit de haute qualité, et ce,
tant dans l’intra muros, l’extra muros, que dans les villages.
Chaque projet devra se développer avec, notamment, le
souci d’une intégration paysagère qualitative..

Pasquier Grenier A.S.B.L.

d’attractivité du patrimoine des quartiers historiques de
la rive gauche et de la rive droite. Au lieu de polariser
l’attention et les désirs de visites ou d’investissement sur
un « hyper-centre », il faut déployer cette attention et ces
désirs sur l’ensemble de l’intra-muros, qui le mérite bien.

2. Concernant les cinq
monuments cités
ci-dessus, avez-vous
des pistes d’action
ou des projets qui
permettraient, selon
les cas, de les sauver
et de les réintégrer
dans la vie de la cité
ou de les préserver
comme il convient ?
Désignez au moins
deux monuments
qui, selon vous, sont
prioritaires.

Sainte-Marguerite,
état en mai 2008.
© Benoît Dochy

Le Musée des Beaux-Arts doit évidemment faire l’objet
d’une attention particulière. Au vu des montants importants que nécessitera ce projet, il semble raisonnable de
le scinder en deux étapes. Attachons-nous prioritairement
à la rénovation et à l’entretien du bâtiment actuel. Cela
doit être une priorité.
A notre sens, le projet d’extension, quant à lui, doit être
rattaché à une réflexion plus globale sur le devenir de
nos différents musées.

Pasquier Grenier A.S.B.L.

A.S.B.L.

Le Mont-de-piété, quant à lui, mérite qu’il soit considéré
comme un élément patrimonial majeur au centre-ville.
Là-aussi, sa mise en valeur et son entretien doivent se
penser dans le cadre d’une réflexion globale sur l’avenir
de nos musées. L’espace qui le cerne devrait s’ouvrir dans
le cadre d’un cheminement naturel au centre-ville, à la
découverte de l’art et de l’histoire.
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Église Sainte-Marguerite. Sa localisation proche de la
Maison de la culture et son volume intérieur la prédestinent
à devenir un espace culturel. L’acoustique du lieu est
propice à des manifestations à caractère musical (concerts
de chant choral ou d’orchestre). En outre, la hauteur des
murs latéraux offre la possibilité (déjà utilisée lors d’une
triennale de la tapisserie) d’y accrocher des tapisseries ou
des tableaux de grandes dimensions. La nef et le chœur
d’esprit baroque de Sainte-Marguerite méritent une restauration, de même que les vitraux de Capronnier encore
partiellement en l’état.
L’idéal serait sans doute de préserver l’intégrité du volume
intérieur de l’édifice, remarquable par sa sobriété et en
même temps par sa dimension de théâtralité, ce que permettrait une fonction de salle de concert. Un aménagement
intelligent et respectueux du lieu pourrait néanmoins
être envisagé en vue de lui donner une fonction plus
polyvalente. Il est regrettable qu’en son temps, la ville
n’ait pas eu le courage d’installer une « Maison folie » à
Sainte-Marguerite.

Une autre idée serait d’y installer une infrastructure dédiée
à la musique actuelle et participative, comprenant des
loges, un bar, un restaurant, un centre d’information,
etc. Conçu sur le modèle du « Grand Mix » à Tourcoing
ou du « Kreune » à Courtrai, ce centre pourrait être géré
en partie par le personnel de la Maison de la culture en
collaboration avec une structure associative identique à
celle du « Magasin 4 » à Bruxelles.
Le site pourrait également accueillir une Maison des
associations, une résidence d’étudiants, des académies
musicales d’été, une radio locale, des salles de répétition
pour les collectifs de musiciens amateurs et les groupes de
musiques actuelles, soirées estudiantines, etc. Des liens
pourraient être établis avec les établissements d’enseignement secondaire et supérieur ainsi qu’avec les habitants
du quartier et avec la maison de jeunes « Masure 14 ».
Enfin des subventions pourraient être obtenues de l’Europe
(programmes Interreg) en établissant des collaborations
avec des partenaires de l’Eurométropole.
Église Sainte-Marie-Madeleine. En tant qu’un de nos plus
beaux témoins de l’architecture scaldienne, il convient
de lui trouver une affectation qui permette une lecture
de l’espace intérieur. Cela suppose une « transparence »
dans les aménagements qui y seront effectués. Plutôt
qu’un usage par défaut (hôtel ou logements sociaux),
il serait plus adéquat que celui-ci soit en phase avec
la majesté du lieu. D’autre part, ce dernier doit rester
accessible au public.
Affectations possibles : musée des œuvres, espace de
création ou de formation en architecture (ateliers de
l’école Saint-Luc ?), marché couvert, salle de fête (pour
les habitants du quartier ou les locataires occasionnels :
banquets, mariages, repas d’entreprises…), salle de
concerts de musique classique, salle d’expositions, salle
de conférences, etc.
Nota bene : s’agissant des édifices classés, une notion
importante doit être prise en considération au moment
de leur choisir une affectation et d’y procéder à d’éventuels aménagements, c’est celle de la réversibilité de ces
aménagements.
Mont-de-Piété. Il est un des plus beaux bâtiments civils
de Tournai tant par son architecture extérieure qu’intérieure, un lieu empreint d’une histoire qu’il partage avec
d’autres conçus pour le même usage et localisés tant en
Belgique que dans le nord de la France, et cela n’est pas
mis en évidence : le dernier dépliant de l’office de tourisme
décrivant les musées ne le mentionne même pas !
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En outre, le monument doit rester un immeuble public,
dont l’intérieur peut être visité.
Potentiellement, il pourrait retrouver la fonction voulue
par Paul Rolland en 1946 : être le musée d’histoire de la
ville, mais ici adapté en tant que centre d’interprétation
de l’histoire d’une région et particulièrement de sa cité
principale. Le bâtiment actuel du Mont-de-Piété pourrait
être complété d’une structure contemporaine recevant des
éléments de service tels qu’ascenseur, espace d’accueil,
salle d’animation, réserves, etc.
Musée des Beaux-Arts. Sa rénovation et sa mise en
conformité avec sa fonction sont impératives (toiture,
isolation, gestion de la lumière, régulation thermique, mise
en valeurs des œuvres,…). Le tout devrait être complété
par la construction d’espaces aptes à recevoir tant une
partie des réserves que des salles d’expositions temporaires
et des salles permettant des animations pédagogiques.
L’art contemporain devrait aussi y trouver un écrin.
Dans l’extension de ce Musée, nous pourrions intégrer le
musée des arts décoratifs et prévoir des bureaux l’équipe
coordonnant la politique muséale de Tournai (voir questions 4 et 7)
Rempart et tours Marvis. L’état d’abandon de ces derniers
témoins authentiques de la seconde enceinte médiévale
est inacceptable. Une stabilisation de l’ensemble mérite
l’urgence, tant pour des raisons de sécurité que du maintien
de ce patrimoine. La valorisation de la première enceinte
doit aussi être programmée prochainement.
Monuments prioritaires. Question très difficile… Sauver
Sainte-Marguerite de la ruine (en commençant par les
travaux de toiture). Trouver une affectation pour SainteMarie-Madeleine et entamer les travaux de restauration
et de rénovation. Idem pour le Mont-de-Piété.

Pour le MR, la priorité va au musée des Beaux-Arts, œuvre
majeure de Victor Horta classée au patrimoine exceptionnel
de Wallonie. Il faut de toute urgence monter adéquatement
le dossier de la restauration des verrières en s’adressant à
la Région wallonne. Il y va de la sauvegarde de l’édifice
et des collections qu’il abrite. Il y va aussi de l’avenir du
plus grand musée de Tournai à ce jour, un des moteurs
de son attractivité.
Le MR propose ensuite de s’intéresser à la possibilité de faire
de l’église Sainte-Marguerite un lieu d’exposition « bis »
pour une partie des collections du musée des Beaux-Arts.
L’idée est d’exploiter le magnifique espace intérieur de
l’édifice – à ce jour dans un état déplorable – qui se prête
bien à l’exposition de grandes toiles et qui pourrait, dans
un cadre ainsi rehaussé, accueillir des événements ciblés.
La perspective d’exposer une partie des collections du
musée des Beaux-Arts dans un second lieu participe des
constats suivants : le musée Horta manque de place ;
lui adjoindre une annexe est écarté par la Communauté
française pour des raisons budgétaires; l’église SainteMarguerite n’en est pas si éloignée que cela ; le dossier
de classement de sa nef est prêt et la Région wallonne
pourrait intervenir pour sa restauration.
L’objectif est de redéployer un patrimoine pictural majeur
dans deux lieux prestigieux : le seul musée jamais construit
par Horta et une des dernières grandes abbatiales du Hainaut

(la seule à Tournai depuis la perte de Saint-Martin). Il
s’agit de mettre en place une dynamique accrue en jouant
sur la synergie lieux- œuvres et médiatiser le fait qu’il y
quantité de belles choses à venir voir à Tournai au long
d’agréables déambulations patrimoniales – et donc qu’il
y a du temps à y passer.
Cet objectif correspond à la vision du MR : faire de l’intramuros un puissant pôle d’attraction à la hauteur de l’image
que doit donner Tournai. C’est à ce prix que l’on fera venir
en masse les visiteurs, qui seront aussi des consommateurs – et probablement pour certains, espérons-le, des
investisseurs. On pourra aussi jouer d’une autre synergie,
entre la ville et la couronne rurale de Tournai, en exploitant
le thème Visitez la ville et reposez-vous à la campagne, en
lien avec un réseau de gîtes ruraux.
Dans cette logique, concernant l’église de la Madeleine, le
MR privilégie une réaffectation respectueuse de l’architecture intérieure et de la luminosité de cet édifice gothique
du XIIIe siècle. En l’absence d’esquisse concernant son
affectation à du logement – à priori contradictoire avec
le principe qui vient d’être exprimé –, ne pourrait-on
continuer à réfléchir et le considérer, par exemple, comme
un exceptionnel « chapiteau en dur » à même d’accueillir
spectacles, concerts, arts du cirque et de la rue ?
Le mont-de-piété, quant à lui, peut et doit être rétabli
comme un « pôle dans la ville » ainsi que l’a bien mis en
évidence Pasquier Grenier dans une récente publication.
S’il y a lieu, sa vocation muséale doit être réaffirmée et
adaptée aux standards actuels par le biais d’une annexe
contemporaine tout à fait envisageable.
Enfin, le rempart et les tours Marvis doivent redevenir,
via un travail de réduction de la végétation excessive,
un paysage patrimonial digne d’une cité au grand passé
militaire et donc une image de marque. Paradoxalement,
ce rempart est appelé désormais jouer un rôle de lien
entre la ville et la zone des Bastions en développement.

Pour optimiser l’équipement de la Ville, nous proposons
de renforcer un pôle culturel autour de la Maison de la
Culture. De part sa localisation, la Maison de la Culture
tend, aujourd’hui, à fonctionner en vase clos. Elle n’est pas
associée « naturellement » au centre-ville, le boulevard
ayant un effet de barrière. Notre objectif est d’intégrer cet
espace culturel à la ville, en renforçant ses liaisons avec,
notamment, la place de Lille. Celle-ci pourrait devenir le
lieu de rendezvous d’après spectacle et abriter des espaces
culturels complémentaires : librairie, salles de concert,
lieux d’expositions… Le site de l’église Sainte-Marguerite
pourrait, par exemple, accueillir ce type de fonction.
L’aménagement d’un rond-point et d’une connexion directe
et sécurisée entre la Maison de la Culture requalifiée et
la Place de Lille devra être envisagé.
Enfin, le Mont-de Piété, actuel musée d’archéologie
préhistorique et antique mérite une grande attention.
La préservation de la charpente d’origine doit être garantie ; mais ces travaux ne peuvent envisagés qu’avec une
affectation particulière de cet espace de grande qualité
architecturale et historique. Cette affectation devra être
définie avec les personnes et/ou organismes éventuellement intéressés par le projet.

Pasquier Grenier A.S.B.L.

Selon nous, le classement du Mont-de-Piété devrait être
étendu aux parties intérieures, en raison notamment
de la valeur des éléments originaux de charpente des
différents étages.

3. Dans son état
projeté, le
Règlement communal
d’urbanisme de
Tournai ne définit
pas de norme
d’intervention sur le
bâti ancien de l’intramuros alors que c’est
bien sa vocation de
préciser les mesures
générales édictées
par le CWATUPE.
Allez-vous remédier à
cette situation ?

Extrait du
règlement communal
d'urbanisme projeté : carte
des aires et sous-aires
différenciées.
© Ville de Tournai

Définir des normes dans ce cadre est une chose vraiment
essentielle.
Nous sommes favorables à une réflexion sur le sujet.

Pasquier Grenier A.S.B.L.

A.S.B.L.

Oui, en s’entourant de toutes les compétences (y compris extérieures) utiles et en associant la CCATM à son
élaboration. Pour nous, tel qu’il « existe » actuellement
dans son état projeté, le RCU est un document incomplet.
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Effectivement, le Règlement communal d’urbanisme
projeté ne prévoit aucune prescription particulière
visant à faire mieux respecter les styles architecturaux
domestiques, les couleurs de badigeons préconisées,
le traitement adéquat des portes, baies, corniches,
lucarnes anciennes. Le Règlement se contente de
renvoyer en cette matière au Code wallon alors qu’il
devrait précisément affiner, en fonction du contexte
tournaisien, les mesures trop générales du Code. L’outil,
prévu par le législateur pour apporter des réponses
si possible simples et claires, ne les apportent pas :
on reste dans le flou. C’est contre-productif, voir
destructeur.
Le MR entend donc bien faire compléter le Règlement
communal d’urbanisme projeté en ce sens. Et le faire
adopter ensuite, car son absence est inconcevable pour
une ville de la valeur de Tournai, surtout quant on
sait combien d’autres villes disposent d’un tel outil.

Le CWATUPE, en son article 78, prévoit que le conseil
communal peut édicter un ou des règlements communaux d’urbanisme. Ils complètent, le cas échéant, les
prescriptions des règlements régionaux d’urbanisme mais
ne peuvent y déroger. Il fixe également le contenu du
schéma de structure communale que la Ville doit respecter.
Pour ce qui concerne le patrimoine ancien, ce dernier
est réglementé, entre autre, par l’article 76 du CWATUPE
qui prévoit la protection d’un ou de plusieurs périmètres.
Ces règlements régionaux sont édictés non pas par le
Conseil communal mais par le Gouvernement wallon.
Enfin, le livre 3 du CWATUPE prévoit les modalités des
actes et travaux sur tout bien immobilier présentant un
intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique,
social, technique ou paysager. Cette compétence relève
du cabinet qui a le Patrimoine dans ses attributions et
n’est dès lors pas reprise dans le règlement communal
d’urbanisme (RCU).
Toutefois, la Ville sera attentive pour sensibiliser le
cabinet ministériel à certains sites.
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En tous cas, une réflexion sur ce type d’emploi au sein
des équipes communales doit être menée. Suivant les
projets, il faut étudier les avantages et inconvénients du
traitement du dossier par un agent communal ou par un
organisme de conseil externe. Si engagement d’un agent
communal il devait y avoir, il faudrait que cette personne
possède suffisamment de polyvalence pour mener et suivre
des projets divers et variés.

Oui. Le patrimoine ancien, témoin de notre histoire, comporte des immeubles en élévation desquels il est possible
d’apprendre encore, mais aussi du sous-sol tant urbain
que rural. La valorisation des fouilles de la cathédrale et
de son trésor reste indispensable.
Nos archives communales ont pour l’essentiel été détruites
en mai 1940, et l’archéologie permet de compléter notre
connaissance du passé. Or régulièrement, faute de disposer d’un archéologue communal qui soit autonome
dans sa démarche, notre passé disparaît ouvertement ou
secrètement… Cela est inacceptable dans une ville qui
a un tel passé, d’autant que celui-ci pourrait être valorisable dans un but touristique (soit in situ, soit dans un
espace muséal).
Un archéologue ayant compétence tant pour le bâti que
pour le sous-sol est donc indispensable. Un de ses rôles
devrait être la confection d’un atlas archéologique (tel
qu’en disposent Namur ou Bruxelles) et ce en coordination
avec les archéologues du SPW ainsi qu’avec les services
mandatés par ce dernier pour effectuer des fouilles. Ce
document devrait donc être public, actualisé régulièrement
et servir de référence lors de l’octroi de permis d’urbanisme.
Des associations oeuvrent à la sauvegarde du patrimoine ;
il serait opportun de les associer aussi aux démarches et
investigations de l’archéologue communal.

Malgré l’importance historique de la ville et de son sous-sol
(dont près de 50 % est encore intact), le Service d’urbanisme
de Tournai ne dispose pas de l’appui d’un archéologue communal qui puisse : 1° surveiller les chantiers dans les zones
sensibles de l’intra-muros et intervenir, s’il y a lieu, pour
effectuer des fouilles de sauvetage ; 2° inventorier le matériel
récupéré et le verser dans les sections correspondantes du ou
des musées communaux ; 3° constituer une base de données
des connaissances relatives au bâti ancien de la ville ; 4°
apprécier, suivre et contrôler les interventions sur celui-ci.
Ne pas disposer d’un tel profil est impensable pour une ville
comme Tournai. Le MR entend donc adjoindre aux compétences du Service d’urbanisme de la ville de Tournai celles
d’un archéologue. Celui-ci aura la formation d’un archéologue
du terrain (sous-sol) mais sera capable de traiter, par sa
connaissance intime de Tournai, les problématiques du bâti
et d’aider le Service d’urbanisme dans leur suivi.

Le service d’Urbanisme de la Ville de Tournai peut déjà, à
l’heure actuelle, s’enorgueillir d’avoir, en son sein, un personnel
flexible et compétent. Néanmoins, compte tenu de son statut
de deuxième ville wallonne en terme de patrimoine, cela fait
sens de renforcer nos ressources en prévoyant qu’un un profil
pointu pour des matières telles que l’archéologie, l’histoire,
l’architecture et ses particularités locales (revêtement de
toitures, lucarnes, boiseries, couleurs des façades et des dites
boiseries) vienne renforcer l’équipe existante. Dès lors, en
fonction des moyens budgétaires et des trajectoires financières à venir, nous sommes favorables à cette proposition
et nous pouvons même l’inscrire dans nos priorités dans le
plan d’embauche à venir. Cette personne devra s’appuyer sur
le savoir-faire de l’IPW. Des restaurations pourraient devenir
des chantiers pour les personnes en formation dans cette
institution dont le dynamisme est reconnu. Liège et Tournai
ne sont-elles pas les deux cités qui sont dotées du plus grand
nombre de bâtiments classés et répertoriés de Wallonie ?

Pasquier
q
Grenier A.S.B.L.

4. Comptez-vous doter le
Service d’Urbanisme
d’un archéologue
communal qui, fort
de sa connaissance de
l’histoire de Tournai
et de son bâti, pourra
suivre avec pertinence
et autorité les dossiers
concernés (fouilles
préalables, travaux,
etc., le tout en lien avec
les autorités wallonnes
compétentes) ?

Au Floc à Brebis, en
décembre 2009 : qu’est-ce ?
©Louis-Donat Casterman

5. Est-il dans vos
objectifs de
développer la
gouvernance
urbanistique et
architecturale de la
Ville, ce qui devrait se
concrétiser par deux
mesures essentielles :
l’officialisation du
Schéma de structure
communal (suivie
de l’adoption du
Règlement communal
d’urbanisme) et le
renforcement du
Service d’Urbanisme ?

Un acte fameux de la
gouvernance urbanistique
de Tournai, en juin 2009.
À oublier ou pas, c’est selon.

Pasquier Grenier A.S.B.L.

A.S.B.L.

En tous cas, une réflexion sur ce type d’emploi au sein
des équipes communales doit être menée. Suivant les
projets, il faut étudier les avantages et inconvénients
du traitement du dossier par un agent communal ou par
un organisme de conseil externe. Si engagement d’un
agent communal il devait y avoir, il faudrait que cette
personne possède suffisamment de polyvalence pour
mener et suivre des projets divers et variés.
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Oui, via l’adoption du Schéma de structure communal,
du Règlement communal d’urbanisme, et le renforcement du service d’Urbanisme (ingénieurs, architectes,
paysagiste,…).
Ces deux documents, SSC et RCU, sont indispensables
dans la mesure où ils doivent servir de cadre de référence,
préalablement aux demandes de permis d’urbanisme.
Nous partageons l’incompréhension de la Fondation.
Depuis 20 ans, Écolo revendique l’adoption de ce SSC
accompagné du RCU afin d’éviter le développement
anarchique du patrimoine bâti en ville et dans les villages. Nous nous sommes opposés régulièrement, durant
cette législature, à la construction de lotissements et
à la vente de patrimoine bâti : décisions irrémédiables
prises par le Collège et qui s’avéreront probablement
en totale contradiction avec les orientations définies
dans le schéma de structure
Nous avons dénoncé à maintes reprises la lenteur du
processus. Les consultations se sont déroulées en 2008
et le document pouvait devenir définitif en 2009 sur
base des avis exprimés, intégrant entre autres des

directives plus précises pour l’intra-muros. Lorsqu’on
nous a présenté, en 2010, un avenant prolongeant
de nouveau le délai, nous avons accepté, parce qu’il
nous semblait indispensable d’y inclure la dimension
« mobilité » pour le futur de Tournai sein de la région
transfrontalière mais en insistant fortement pour y
travailler le plus rapidement possible afin d’adopter la
version définitive lors de cette législature.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Tournai ne
bénéficie pas du régime de décentralisation, c’est-à-dire
d’une plus grande autonomie dans la délivrance des
permis d’urbanisme, statut dont jouissent pourtant de
nombreuses communes de Wallonie. La raison ? Il lui
manque deux outils essentiels : un Schéma de structure
communal et un Règlement communal d’urbanisme. On
en parle depuis longtemps, certes, car on a travaillé
dessus voici quelques années ; mais ces documents
essentiels pour une bonne maîtrise de l’urbanisme n’ont
jamais été officialisés. La commune de Tournai reste
donc « sous tutelle »…
Le MR entend sortir Tournai de ce statut mineur et
mettre à la hauteur sa gouvernance urbanistique en
faisant adopter, après révision et compléments, les
deux outils que sont le Schéma de structure communal
et le Règlement communal d’urbanisme.
Le MR entend aussi valoriser le Service d’urbanisme,
d’une importance cruciale et déployé sur un « front »
toujours plus vaste. Il faut lui donner les moyens d’être
la première instance de référence autorisée. La question
de ses ressources et de son implantation – devenue
quelque peu indigne quand on considère notamment
l’espace d’accueil réservé au public – devra être posée.

13

Mener une politique de l’Architecture publique dans
l’entité tournaisienne, c’est préserver le patrimoine
architectural de Tournai et de ses villages (les fermes
et leurs annexes, par exemple), augmenter la valeur de
ses ressources en bâtiments et renforcer les conditions
nécessaires pour la réalisation d’œuvres architecturales
neuves de haut niveau.
Chaque citoyen a droit à un environnement de qualité
et à une architecture de haut niveau. Chaque établissement public doit agir pour que ce droit soit sauvegardé.
L’architecture ne doit pas être pensée « avant tout »
comme une discipline culturelle : imbriquée dans la
vie quotidienne, elle n’est pas qu’affaire d’esthétique.
Elle n’échappe pas aux contraintes d’ordre économique

Une politique de l’architecture cherche à améliorer la
qualité de la construction, à donner un contenu aux
principes de développement durable dans l’établissement des plans d’urbanisme et de construction, à faire
progresser les innovations à travers la recherche et le
développement et à rendre plus efficace l’interaction
entre les divers secteurs concernés.
L’architecte et le maître d’œuvre sont des acteurs
essentiels pour, que de leur complicité, naisse une
architecture d’aujourd’hui de qualité au service de ses
utilisateurs, tout en intégrant l’avenir de la planète
grâce à l’intégration de la préoccupation écologique.

Pasquier Grenier A.S.B.L.

et financier. Un bâtiment n’est pas bon parce qu’il est
beau, il doit encore répondre de la manière la plus
adéquate à un programme pour lequel il a été édifié.

C’est dans un esprit plus pragmatique que la réflexion
sur une politique de l’architecture publique devrait se
mettre en place à Tournai

Le Schéma de structure
communal de Tournai :
beaucoup de travail,
malheureusement
non abouti…
© Ville de Tournai

6. Comment
comptez-vous
sauvegarder à très
court terme les
éléments lapidaires
médiévaux qui
gisent, pratiquement
abandonnés depuis
des années, dans
le jardin du musée
d’Archéologie
(rue des Carmes) ?
Derrière le Mont-de-Piété,
le médiéval tournaisien en
attente de jours meilleurs.
© Louis-Donat Casterman

la récupération des éléments lapidaires aujourd’hui
entreposés à la cathédrale ; 2° de procéder à l’inventaire scientifique de l’ensemble ainsi reconstitué ; 3° de
rétablir une section médiévale dans un des musées de
Tournai, existant ou à créer.
Ces éléments pourraient être mis en valeur au travers du
projet décrit au sujet du devenir du Mont-de-Piété. Il ne
faut, toutefois, pas perdre de vue que cette mise en valeur
doit se faire en prenant des mesures de sauvegarde et de
protection optimales.

Il est incompréhensible et parfaitement inacceptable qu’un
lieu tel que le jardin lapidaire du musée d’Archéologie soit
abandonné de cette façon. Le manque d’intérêt de l’autorité
communale pour la production tournaisienne au MoyenAge, époque où la cité rayonne le plus, est ici flagrant.

Pasquier Grenier A.S.B.L.

A.S.B.L.

Dans un premier temps, il s’impose d’enlever la végétation
et de dresser un inventaire des pièces qui sont dispersées dans le jardin. Il conviendra ensuite de prendre des
mesures de protection mais aussi de restauration pour
certaines pièces.
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La disparition de la section médiévale du musée de la
rue des Carmes est une faute patrimoniale et culturelle
grave qui a été commise dans les années 1990, au su
de l’autorité communale. Il en a résulté l’altération
dramatique d’un ensemble lapidaire remarquable. Des
éléments ont été brisés lors de leur déplacement (et
jetés !), d’autres ont été confiés à la cathédrale (?),
le reste a été mis à croupir sous des bâches dans le
jardin du musée.
Pour réparer cette faute, le MR propose de nommer un
conservateur du patrimoine médiéval de Tournai. Celui-ci
aura la charge : 1° d’assurer le sauvetage des éléments
lapidaires qui gisent dans le jardin du mont-de-piété et

Ainsi justice sera rendue aux traces des « grands siècles »
de Tournai.

Dans un premier temps, il s’agira de mettre à l’abri ces
éléments dans un dépôt adapté (« hors eau »). Il faudra
ensuite procéder à une étude de ce patrimoine afin d’en
mieux cerner les qualités, de sensibiliser la population
locale à son existence et à son intérêt.
Ensuite, la Ville devra, à moyen terme, trouver une solution
pour ces collections non-exposées, qui ne concernent pas
uniquement le musée d’Archéologie, loin s’en faut.
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7. Avez-vous comme
objectif de recréer
dans Tournai un
espace muséal (ce
pourrait être un centre
d’interprétation) qui
propose une lecture
continue des deux mille
ans d’histoire et d’art
de la cité ?

Le nouveau musée
gallo-romain de Tongres.
À quand une telle
infrastructure à Tournai ?

animations ouvertes (nocturnes, concerts, expression
théâtrale, etc.).

Effectivement, une telle démarche pourrait être efficace
dans le cadre d’une réflexion générale sur le devenir de
nos espaces muséaux.

Ecolo a présenté en 2005 déjà, sa vision du regroupement
des collections muséales au sein d’un musée communal
d’Art et d’Histoire de Tournai doté de techniques muséographiques plus actuelles, regroupant notamment des
éléments du musée d’Archéologie, du musée des Arts
décoratifs, certaines pièces du musée de la Tapisserie
ainsi que du musée de Folklore.
L’objectif poursuivi à travers la création de ce nouvel
espace muséal est précisément de proposer une lecture
continue des deux mille ans d’histoire et d’art de la
cité, en veillant tout particulièrement aux aspects
pédagogiques.
L’idée d’un centre d’interprétation au Mont-de-Piété
est aussi intéressante : nous ne nous prononcerons
pas aujourd’hui sur l’orientation définitive à prendre.
Quoi qu’il en soit du futur, l’ensemble des pièces des
musées devraient être intégrées dans une banque de
données unique, et un espace de réserves, et géré
par une équipe pluridisciplinaire (historien, documentaliste,…) d’où l’idée de regrouper cette équipe dans
l’extension du musée des Beaux Arts ou dans un autre
lieu à vocation muséale afin qu’elle œuvre de manière
coordonnée à la future politique muséale de la Ville.
Cela permettrait à terme des regroupements de ces
œuvres et à court terme des rotations des pièces (prêts,
expositions à thème,…).
Il convient aussi de rendre nos musées plus attractifs en
y organisant (du moins dans ceux qui s’y prêtent) des

Il faudrait aussi revoir les jours et heures d’ouverture
des musées et de l’office du tourisme, et fournir une
formation complémentaire au personnel communal
affecté à l’office du tourisme et aux musées.

La politique en matière de musées menée depuis quelques
décennies a conduit à un émiettement des musées et
donc à la perte de la possibilité de découvrir, en un lieu
unique, le fil de l’histoire de Tournai et les grandes productions d’art qui s’y sont développées. Le musée de la
rue des Carmes joua ce rôle durant un certain temps, avec
les moyens du bord. Il ne le joue plus. C’est infiniment
regrettable pour Tournai, ville au passé aussi prestigieux.
Comment, dans de telles conditions, faire comprendre et
apprécier aux jeunes générations ainsi qu’aux visiteurs
l’importance qu’eut jadis la cité ? On est ici en plein
défaut d’éducation permanente et d’attractivité.
Le MR propose donc de reprendre l’idée déjà énoncée par
d’aucuns et de travailler à l’implantation d’une structure
muséale (qui pourrait effectivement être un centre
d’interprétation, ce qui modifie l’origine des subsides)
qui devra présenter d’une façon pédagogique et attractive
les deux mille ans d’histoire de Tournai et les grandes
productions d’art qui s’y sont développées. La question de
savoir si cette structure associera ou remplacera certains
des musées existants devra être débattue.
Une telle structure manque au « standing » de Tournai ;
bien conçue, elle devrait atteindre la réputation du musée
des Beaux-Arts et renforcer ainsi, d’autant, le pouvoir
d’attraction de la cité.
Un autre musée manque à Tournai : le musée dit « de
l’Œuvre », qui doit normalement accompagner la cathédrale
pour y mettre en valeur son histoire, son patrimoine et
les éléments archéologiques qui y ont été découverts.
Toute grande cathédrale d’Europe en possède et l’Unesco,

semble-t-il, serait notamment en droit d’attendre la création de celui de Tournai pour maintenir à la cathédrale
Notre-Dame son statut de patrimoine mondial. Le MR
veillera donc, par tous moyens adéquats, à promouvoir
cette réalisation indispensable, sinon stratégique, pour
le renom de Tournai.

En matière de politique muséale, nous proposons de
structurer un pôle muséal autour de l’Hôtel de ville, tout
en conservant l’individualité des différentes collections.
Le site de l’ancienne Abbaye Saint-Martin mérite de retrouver son prestige. Il existe trois situations particulières. Le
Musée des Beaux-Arts est exceptionnel, tout autant par
son architecture unique (le seul musée de Victor Horta) et
ses collections. Il faut préserver le musée et lui adjoindre,
à terme, une annexe contemporaine. Quoi qu’il en soit, la
priorité sera la recherche de moyens visant à tout mettre
en œuvre afin d’apporter les mesures de conservation du
bâti et des œuvres qu’il héberge.
Le Musée d’Histoire naturelle est également de grande
qualité par son architecture (Bruno Renard), sa muséographie marquées par l’écoulement du temps (du cabinet de

Pasquier Grenier A.S.B.L.
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Extrait de
Tournai ville des arts,
L. Fourez, 1964.
Le superbe claveau de
cheminée gothique n’est
aujourd’hui plus visible
nulle part…
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curiosité au vivarium ; celui-ci permettant de mener des
politiques scientifiques au service des espèces animales).
Le Musée de la Tapisserie est de conception plus récente
et abrite TAMAT, le Centre de la Tapisserie de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, une manière de mettre les créateurs
contemporains au centre de la Cité. Les autres musées,
marqués par une scénographie plus classique, souffrent
d’un manque de réserve et de locaux d’expositions temporaires, d’ateliers. La multiplication des implantations peut
induire une plus faible fréquentation.
Cette démarche pourrait s’inscrire dans le cadre d’une
réflexion sur le quartier de l’Hôtel de ville. Celleci intégrerait : l’Hôtel de ville, son parking et son jardin, le Musée
des Beaux-arts (et son extension), le Musée d’Histoire
naturelle, l’auberge de jeunesse (et son projet d’extension),
l’Académie de musique requalifiée, un pôle d’excellence
du textile (à créer à partir du CRECIT, du Musée de la
Tapisserie, de la Triennale de la Tapisserie, de la section
de « création textile » de l’Académie des Beaux-Arts, de
l’ESA Saint-Luc …). La création d’une allée des musées
dans le jardin de l’hôtel de ville permettrait d’unir ces
éléments, avec un nouveau bâtiment comme espace central
d’accueil et de gestion.
Une autre option serait de créer un « méga-musée » rassemblant les collections historiques de Tournai et dégageant
d’autres thématiques plus actuelles (arts de la rue, arts du
cirque, du design …). Une partie des financements pourrait provenir de la vente des bâtiments ainsi désaffectés.
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situation favorable pour l’œuvre : à l’ombre du grand
monument, elle paraît écrasée par sa masse.

La collaboration avec nos écoles d’arts et d’architecture
pourrait devenir permanente au travers d’une réflexion
public – privé – écoles.
Le patrimoine tournaisien doit s’étendre comme une
richesse au travers de toute l’entité. Le patrimoine dit
« rural » ne doit pas être oublié.
En collaboration avec tous les acteurs sensibles en la
matière, la mise sur pied d’un prix attribué annuellement
à un projet mené par un ou des étudiants et une école
dans le cadre de la préservation du patrimoine pourrait
motiver les jeunes à se mobiliser pour sa préservation
et à faire naître des initiatives empruntes de fraîcheur
et d’innovation.

Un projet qui ne coûterait pas à la Ville mais qui lui
permettrait au contraire de réaliser des économies de
fonctionnement et de récupérer un bâtiment en vue de
le réaffecter ou de le revendre, serait de fermer le musée
d’Armes… En conservant et en exposant ailleurs (tour
Henri VIII ? Musée d’Art et d’Histoire ?) les pièces les
plus intéressantes ?

Les Tournaisiens connaissent bien les Aveugles, sculpture
en bronze de Guillaume Charlier, ami du mécène Henri
Van Cutsem, qui rapatria la collection de peintures
de ce dernier dans le nouveau musée des Beaux-Arts
conçu par Victor Horta. Le groupe des Aveugles date
de 1908 ; il est un peu, pour Tournai, l’équivalent des
« Bourgeois de Calais ». Jadis installé dans le jardin
situé au pied de la nef romane de la cathédrale, place
Paul-émile Janson, il a été restauré voici quelques
années et placé un peu plus loin, en contrebas du
chœur gothique de Notre-Dame. Mais ce n’est pas une

Le MR propose de déplacer le groupe des Aveugles et de
l’installer à proximité de l’hôtel de ville, dans l’enclos
Saint-Martin ou le parc communal. Il y bénéficiera à
coup sûr d’un environnement plus valorisant.
Ainsi placé près de l’hôtel de ville, le groupe sculpté
proposera aussi aux Tournaisiens une singulière réflexion
sur la vie politique. Par qui, ou par quoi, s’y laisse-t-on
parfois guider en aveugle ?…

Pour « penser l’avenir » de manière cohérente, durable
et visionnaire, nous proposons d’instituer, de manière
participative, au niveau de la ville de Tournai un Atelier
du Futur dont l’objectif sera de réfléchir à la ville de
demain, de façon interactive. Il pourra être constitué de
deux éléments : une cellule opérationnelle (intégrant des
architectes conseils et des délégués du service de l’urbanisme
de la Ville) et d’un Cercle de pensée plus largement ouvert
à la société et aux différentes disciplines : représentants
du monde culturel, des entreprises, des hautes écoles
artistiques, y compris l’UCL LOCI Saint-Luc, de spécialistes
tels que sociologue, économiste, démographe, spécialiste
en mobilité, urbaniste, paysagiste, plasticien, …
En outre, la commune peut s’enorgueillir de posséder
sur son territoire près de 1000 arbres remarquables dont
certains figurent parmi les plus beaux de Belgique. La
Wallonie a répertorié 447 arbres remarquables pour les
propriétés privées ; 504 pour les propriétés publiques
dont 181 pour la commune de Tournai. Ex : au Château
Beauregard à Froyennes, au Château de la Marlière à Orcq,
à l’Institut Saint-André à Ramegnies-Chin. Notre ambition
est de développer, plus encore, ce patrimoine vert dans
l’entité, en sensibilisant les populations de la ville et des
villages, les propriétaires. Le service des Espaces verts
de la Ville sera associé à des dossiers d’aménagement,
afin d’inscrire le patrimoine arboré dans l’héritage des
Tournaisiens du futur.
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8. Quelle serait votre suggestion inattendue concernant le patrimoine de Tournai ?

1. Antoine de Roore,
abbé de Saint-Martin,
détail de son portrait
gravé par Pieter de Jode II
(voir fig. 7).

Un livre, un homme,
une façade et des armoiries
À propos d’un ouvrage de provenance tournaisienne, de l’abbé Antoine de Roore et de la
grange aux Dîmes de l’abbaye Saint-Martin, le tout assorti de considérations héraldiques.

Pasquier Grenier A.S.B.L.

A.S.B.L.

Louis-Donat Casterman
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Un catalogue de vente publique de livres anciens à
Bruxelles, voici quelques semaines. Lot 330 : ISOCRATE,
Λογοι και επιστολαι / Orationes et Epistolæ, Paris,
Henricus Stephanus, 1593, un volume in-folio dont la
tranche rouge est marquée à l’encre Isocrates graecolat.
Le plat supérieur de la reliure porte, poussées à l’or, les
armes d’Antoine de Roore, abbé de Saint-Martin de Tournai.
Logiquement, le plat inférieur devrait arborer celles de
l’abbaye, mais la notice n’en parle pas. Renseignements
pris auprès du libraire, c’est bien le cas. On est donc en
présence d’un ouvrage issu de la défunte bibliothèque
de l’abbaye Saint-Martin. Un de plus, car ce livre n’est
pas un cas unique.
De tels ouvrages reliés et marqués aux armes de l’abbé
de Roore et de celles de son abbaye sont connus des

bibliophiles. L’Armorial belge du bibliophile répertorie les
deux supra-libros concernés.1 Claude Sorgeloos décrit
et illustre un très bel exemplaire de ce type de reliure
dans un catalogue spécialisé (fig. 3 et 6).2 Il y note :
La bibliothèque de Saint-martin souffrit beaucoup sous
le régime français : les livres furent dispersés, entrèrent
dans les fonds des bibliothèques communales de Tournai
et de Mons ; d’autres en furent distraits et entrèrent dans
des collections privées. La Bibliothèques royale à Bruxelles
conserve plusieurs reliures provenant de Saint-Martin (…).
Quant aux reliures jadis conservées à Tournai, très nombreuses, elles ont été détruites en 1940.
Plus aucune de ces reliures à l’ombre des cinq clochers ?
Pas tout à fait. Certes, à lire la littérature disponible, la
bibliothèque du Séminaire, qui a échappé au désastre
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Et voici maintenant ce livre d’Isocrate qui vient de réapparaître et se trouve désormais conservé à Tournai. Outre le
fait qu’il a gardé le cuir de ses deux plats et les supra-libros
(assez usé pour l’un) qu’ils arborent, l’ouvrage possède
un atout que n’a pas celui qui est abrité aux Archives de
l’État : il est muni de l’un des ex-libris de l’abbé Antoine
de Roore, et même le plus beau d’entre eux, celui où
l’abbé est portraituré. Cet ex-libris mentionne aussi la
date d’entrée de l’exemplaire dans la bibliothèque de
Saint-Martin, soit 1642. L’ouvrage est ainsi parfaitement
« contextualisé ». Par delà les siècles, il nous indique de
quelle bibliothèque il provient, qui l’y a fait entrer – en
nous montrant même cette personne – et à quelle date.
Que demander de mieux ? 5
On sait qu’Antoine de Roore usa de deux ex-libris, répertoriés
et décrits.6 Le premier consiste en une vignette gravée sur
cuivre – le motif en fait 96 x 75 mm – qui reprend les armes
abbatiales (nous les décrirons plus loin) accompagnée
de sa devise Omnia Vanitas et de la mention Bibliothecæ
St Martini Tornacen comparavit Rdvs Dns Antonivs de Roore
abbas 33’ anno Dni …, la date d’entrée de l’ouvrage devait
être complétée à la main (fig. 2). Le graveur de cet opus
plutôt médiocre est anonyme.7
Le second ex-libris est, par contre, beaucoup plus
impressionnant. Le motif fait 189 x 143 mm et il montre
le portrait de l’abbé dans un médaillon entouré d’un décor
baroque avec « cuirs », guirlandes de fruits et angelots
faisant supports de l’écu, dû à l’excellent graveur anversois
Pieter de Jode II, qui a signé l’œuvre (fig. 1 et 7).8 Le
médaillon est cerné de la légende Rs Dns Antonivs de
Roore monasterii S. Martini Torn. abbas 33’ anno 1641,
ce millésime indiquant, selon toute vraisemblance, la
date d’exécution de l’ex-libris. Les armes abbatiales
somment la composition, qui est soutenue d’un cartouche
portant la mention Supra dicto monasterio comparavit anno
salutis 16… (ici aussi, la date d’entrée de l’ouvrage devait
être complétée à la main).

Un grand abbé
Antoine de Roore naquit à Courtrai en 1577 et, très vite
orphelin de père, vint habiter Tournai avec sa mère, où
il est attesté depuis 1590. Avant la fin du siècle, il fit sa
profession religieuse à l’abbaye Saint-Martin puis, après être
passé par Louvain, y devint maître des novices et ensuite
prieur pendant quinze ans. Il fut élu trente-troisième abbé
de Saint-Martin le 9 décembre 1622 ; il mourut en 1655,
âgé de septante-huit ans.9
À l’époque de sa prise de charge, l’abbaye se relevait
d’une très longue période de relâchement spirituel et
moral ainsi que des pénibles suites, au temporel, des
troubles religieux de la seconde moitié du XVIe siècle. Un
des prédécesseurs de l’abbé de Roore, Jacques de Marquais

(1583-1604), avait été l’initiateur de ce redressement.10
Dom Berlière, dans le Monasticon belge, dit d’Antoine de
Roore qu’ill rétablit une observance plus sévère, veilla à la
formation des novices et des jeunes profès, dont il surveilla
les études, et envoya ses moines se perfectionner à Louvain.
Il répara les cloîtres, l’infirmerie et le quartier abbatial,
bâtit le réfectoire et la bibliothèque.11
À la lecture de ces lignes, comment ne pas comprendre le
lien particulier et soutenu qu’entretint Antoine de Roore
avec les livres, qu’il rassemblait inlassablement pour la
bibliothèque de son abbaye ? Toujours plus de livres,
soigneusement marqués, pour sa nouvelle bibliothèque.

Pasquier Grenier A.S.B.L.

de 1940, n’en conserve pas.3 Mais il y a aux Archives de
l’État, dans le fonds Archives Casterman, un fort volume
imprimé à Francfort en 1586 – une édition gréco-latine
des œuvres de Denys d’Halicarnasse – relié de la même
façon. Le cuir du plat supérieur a été arraché, mettant à
nu le carton (l’empreinte du fer aux armes de l’abbé y est
cependant visible) ; le plat inférieur est, quant à lui, bien
conservé. Ce livre provient de la bibliothèque constituée
par la famille Casterman au XIXe siècle, bibliothèque qui
fut, pour sa meilleure part, dispersée en 1907 afin de
recapitaliser la firme du même nom.4

Mais l’abbé de Roore – en témoigne son imposant ex-libris – savait aussi soigner les apparences. S’il aménagea
son abbaye,12 il fit aussi rebâtir en 1633 la grange des
dîmes que celle-ci possédait de longue date aux abords
du Grand Marché, l’actuelle grand-place. À cet endroit,
au cœur battant de la cité, l’abbaye était beaucoup plus
« en visibilité » que derrières son clos, en haut de la rue
Saint-Martin. Là-bas, le bâti était ancien et démodé : son
sanctuaire était toujours le vieil édifice gothique que l’on
aperçoit sur les documents d’époque, planches de Sanderus
ou d’Adrien de Montigny. Tout juste avait-il été doté d’un
nouveau portail de style Renaissance, dans la veine de
ceux dont les jésuites paraient à l’époque leurs nouvelles
églises tournaisiennes. Rue des Maux, par contre, l’abbé
de Roore avait une réelle occasion de faire du nouveau
et, surtout, de l’opulent. Il n’y manqua point et, comme
pour ses livres, marqua le nouvel édifice de ses armes et
de celle de l’abbaye (fig. 4 et 5).13

Les armes de Roore
L’abbé Antoine de Roore portait comme
armes trois roses tigées et feuillées,
l’écu timbré d’une mitre et posé
sur une crosse munie du sudarium, emblèmes de sa fonction.14
Mais quels en étaient les émaux,
c’est-à-dire les couleurs ? L’écu
sur la façade de la grange aux
Dîmes est muet à cet égard.
Quant à l’empreinte dorée du
supra-libros et aux ex-libris, ils
ne nous donnent que des images
au trait. Cependant, si l’on considère que celles-ci respectent le code
graphique mis au point en héraldique
pour représenter les émaux dans les figurations non colorées, on se trouve en présence de
trois roses très probablement au naturel – car tigées et
feuillées – posées sur un champ d’argent. C’est en tout
cas ainsi que L’Armorial belge du bibliophile, déjà cité,
blasonne ces armes.
Les rares autres figurations des armes de l’abbé de Roore
ne nous permettent guère, il est vrai, de confirmer cette
assertion. En effet, soit elles consistent en images
muettes en matière d’émaux, soit elles nous proposent
une singulière version de ces mêmes armes, qui ne
manque pas de surprendre.
La cathédrale de Tournai conserve un tableau de Gérard
Seghers, La Vierge à l’Enfant avec Marie-Madeleine, signé
et daté de 1627, provenant de l’abbaye Saint-Martin. C’est
une commande de l’abbé de Roore ainsi qu’en atteste,

2. Premier
mier des deux
de ex-libris
de l’abbé Antoine de Roore,
à ses armes seules.

3. Supra-libros aux armes
de l’abbé de Roore,
sur le plat supérieur
d’un ouvrage
du cardinal Bentivoglio
imprimé à Paris en 1642
(lieu de conservation inconnu).

4. É
Écu aux armes de l’abbé de Roore figurant
sur la façade de la grange aux Dîmes,
rue des Maux.

6. Supra-libros aux armes de
l’abbaye Saint-Martin,
sur le plat inférieur
du même ouvrage
que la figure ci-dessus.

Pasquier Grenier AA.S.B.L.
SBL

A.S.B.L.
A
SBL

5. É
Écu aux armes de l’abbaye Saint-Martin
figurant sur la façade de la grange aux
Dîmes, rue des Maux.
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7. Second des deux ex-libris de l’abbé Antoine de Roore, gravé par Pieter de Jode II
(probablement en 1641). Il est reproduit d’après celui figurant dans l’ouvrage
d’Isocrates imprimé à Paris en 1593, dont il est question dans l’article.

« sculptées » en grisaille dans la frise du piédestal
sur lequel trône la Vierge, ses armes et de sa devise
Omnia Vanitas.15 La cathédrale possède aussi, parmi les
ornements du revestiaire, un ensemble du XVIIe siècle
dit de l’abbaye Saint-Martin, jadis conservé à l’église
Saint-Brice. Il se compose d’une chape, d’une chasuble et
deux dalmatiques richement décorées, sur fond de satin
blanc, d’arabesques en or et soies de couleur ainsi que de
médaillons figurant les scènes de la vie de saint Pierre.
L’ornement – une des dalmatiques tout au moins – est
daté de 1633 et 1634 et porte les armes d’Antoine de
Roore ainsi que sa devise Omnia Vanitas.16
Les armes d’Antoine de Roore ? Surprise et perplexité !
Plutôt que trois roses, on y voit trois têtes de maures
bandées au-dessus d’une devise qui est pourtant bien
Omnia Vanitas.17 Qu’est-ce à dire ? Nous penchons pour
l’explication suivante : cette incohérence serait la énième
manifestation du caractère instable des armoiries modernes,
spécialement avant la mi-XVIIe siècle, que Michel Pastoureau
évoque dans son Traité d’héraldique et qui était notamment
dû à de fréquentes erreurs des artistes chargés de la reproduction des armoiries.18 Dans cette hypothèse, trois roses
pouvaient peut-être devenir trois têtes bandées aux yeux
d’un brodeur muni d’informations lacunaires et travaillant
hors de contrôle du maître d’ouvrage…
Tout ceci pour dire que nous ne pouvons, en définitive,
que demeurer sur notre position de départ pour blasonner
le plus correctement possible les armes d’Antoine de
Roore : d’argent à trois roses tigées et feuillées au naturel.

Les armes de Saint-Martin
Venons-en maintenant au deuxième blason qui orne la
façade de la grange aux Dîmes. C’est au XIVe siècle que les
communautés religieuses se dotèrent à leur tour d’armoiries, choisissant volontiers pour motif une scène liée à
l’invocation sous laquelle elles étaient placées. L’épisode
qui voit saint Martin, officier romain, découper du haut de
son cheval son manteau pour vêtir un mendiant fut donc
placé par les moines tournaisiens sur l’écu de leur abbaye.
Quelles figurations conservons-nous aujourd’hui de ces
armes ? L’abbaye Saint-Martin n’est plus. Son sanctuaire
a été démoli et le palais abbatial, certes conservé, a vu
son décor intérieur ruiné par la guerre. Le tympan du
fronton qui domine toujours la cour d’honneur de l’Hôtel
de ville offre à nos regards deux écus vides. À l’époque
de sa splendeur, devaient y figurer les armes de l’abbé
Robert Delzenne, son bâtisseur, et celles de l’abbaye. Le
puissant portail d’accès sur la rue Saint-Martin ne porte
pas, ou plus, d’ornement de ce type. Restent, à notre
connaissance, l’écu en façade de la grange aux Dîmes ainsi
qu’un bas-relief armorié conservé à la cathédrale.19 Et puis,
bien sûr, les reliures dont nous avons parlé.
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L’écu de la grange aux Dîmes montre saint Martin sur son
cheval passant à senestre sur une terrasse, c’est-à-dire marchant sur un sol vers la droite, pour nous qui le voyons.20
Remarquons que le supra-libros des reliures montre, lui,
un saint Martin à cheval passant à dextre, mais peut-être
ceci est-il dû à une erreur du graveur du fer qui a omis
d’inverser l’image, ce qui aboutit précisément à cet effet
lors de l’estampage du cuir. Tout ceci ne nous donne
évidemment aucune indication sur les émaux utilisés.21
Il nous faut trouver, pour cela, d’autres figurations ou
références. Sans avoir poussé notre recherche à ce sujet,
voici les éléments dont nous disposions au moment
d’écrire ces lignes.

Le volume XI des Albums de Croÿÿ montre, au-dessus de
l’image de l’abbaye, ses armoiries peintes. Les commentateurs de la planche les blasonnent ainsi : d’argent à un
saint Martin à cheval passant sur une terrasse de sinople
vêtu d’azur, partageant son manteau avec un pauvre.22 Ils
omettent de signaler que le cheval, passant à dextre, est au
naturell (avec une robe foncée de type bai), que le manteau
du saint est de gueules et que les deux personnages sont
de carnation, le mendiant étant vêtu d’or.
Monseigneur Voisin, dans sa recension des armoiries des
évêques de Tournai éditée par le chanoine Huguet en
1877, signale, à la fin, celles des abbayes de Saint-Martin,
de Saint-Nicolas des Prés et de Saint-Amand. Celles de
Saint-Martin sont décrites d’après deux sources : une
chronologie manuscrite des abbés issue de la bibliothèque
de Bourgogne et l’Armorial de Tournai et du Tournaisis de
Bozière, de 1859.23 Voisin nous donne un dessin, mais pas
Bozière. Que retenir de ces descriptions qui ne concordent
que moyennement ?24
D’abord que le champ de l’écu est d’or,
r que le saint est
vêtu d’azurr et que son manteau est de gueules. Pour la
chronique manuscrite, le cheval est de sable, c’est-à-dire
noir, ce qui est conforme du point de vue héraldique,
contrairement à ce qu’avance Bozière qui le signale d’argent
(en principe, on ne place pas métal sur métal). Le reste
devient du détail qu’il serait lassant de rapporter ici au
complet. Une précision toutefois : sur le dessin de Voisin,
le cheval est passant à senestre.
Reste à trancher entre cette description « reconstituée »
et celle des albums de Croÿ (où le peintre a pu se tromper
sur un point ou un autre), tout en gardant à l’œil l’écu de
la grange aux Dîmes. Compte tenu de ces divers éléments,
voici comment nous proposons de blasonner les armes de
l’abbaye Saint-Martin : d’or à un saint Martin de carnation
vêtu d’azur, au cheval de sable passant à senestre sur une
terrasse de sinople, et coupant de son épée d’argent le
manteau de gueules qu’il partage avec un mendiant de
carnation vêtu d’or.
Autant le dire : cette figuration est complexe et n’est
certainement pas une réussite de l’art héraldique. En
effet, en la matière, le mieux est dans la simplicité et
la suggestivité du motif, renforcée par des associations
chromatiques réduites autant que franches. Mais soit. C’est
probablement à cela que devait ressembler le blason de
l’abbaye Saint-Martin de Tournai.
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Pourquoi cette recherche obstinée et un tel luxe de précisions ? Tout simplement pour ceci : la grange aux Dîmes
de Saint-Martin est une des grandes façades de Tournai,
un précieux témoin de son histoire institutionnelle, économique et architecturale. À ce titre, même non classée,
elle doit être considérée comme un « monument » et
traitée avec tous les égards voulus, sous la surveillance
des services compétents.
e

Au début du XX siècle, son propriétaire fit procéder à une
restauration très soigneuse, saluée par Soil de Moriamé. La
guerre ne laissa malheureusement – ou heureusement ? –
de l’édifice que sa façade sur rue, devenue un pur écran.
Il fallut à nouveau la restaurer.
À l’évidence, l’actuel propriétaire doit demeurer dans
cette exigeante tradition. Après avoir rectifié le rez-dechaussée, qui en avait grand besoin, il a fait procéder à
un rafraîchissement plutôt « sec » de la façade. On aurait
certes pu travailler plus en douceur. Mais aussi plus en
profondeur : le traitement de l’oculus sommital, bouché
par des parpaings, est indigne ; le groupe sculpté de
saint Martin et du mendiant, en piteux état, a été laissé
tel quel ; quant aux cartouches décoratifs, ils n’ont pas
été rehaussés d’or et ne sont dès lors guère lisibles, sauf
en lumière rasante. Tout cela est insatisfaisant, pour ne
pas dire plus.
Beaucoup de Tournaisiens désirent une mise en valeur plus
aboutie de cette façade historique.25 D’aucuns estiment
– et nous les suivons – qu’elle devrait être badigeonnée
d’un beau rouge et voir ses cartouches armoriés bénéficier du rehaut de la polychromie. Quel éclat pourrait-elle
alors avoir !
C’est précisément pour aider à atteindre pareil objectif
que nous avons voulu déterminer le plus soigneusement
possible, incité par la découverte d’un livre portant les
mêmes armes, le blasonnement des deux écus présents
sur la façade de la grange aux Dîmes.

catalogue de la vente publique à Gand, le 5 novembre
1907, par Camille Vyt, ne mentionne pas cet ouvrage
mais ce dernier devait sans doute se cacher, vu son
état, dans le lot 103 : Quarante-huit vol. en grec et en
latin, impressions du XVIIe siècle, formats et reliures div.,
probablement invendu. Ce livre a été repris dans la
donation Casterman à l’Institut du patrimoine wallon,
finalement déposée aux Archives de l’État à Tournai.
5. À vrai dire, la provenance de cet ouvrage est double
puisque, avant d’avoir été acquis par la bibliothèque
de Saint-Martin, il appartenait à Petrus Castellanus
(1582-1632), célèbre humaniste né à Grammont et
devenu professeur à Louvain, ainsi qu’en atteste une
mention manuscrite en bas de la page de titre.
6. G. CAULLET, Mélanges et documents relatifs aux arts à
Courtrai et dans le Courtraisis. Les ex-libris, in : Bulletin
du cercle historique et archéologique de Courtraii VI,
1909-1910, p. 215-223, ill.
7. Le baron DU SART DE BOULAND, dans Quelques ex-libris
tournaisiens, in : Annales de la Société historique
et archéologique de Tournaii IX, 1905, p. 435-465,
signale cette version aux armes seules, issue de sa
bibliothèque. C’est d’ailleurs elle qui est ici reproduite,
d’après G. CAULLET, op. cit.
8. Sur Pieter, ou Petrus, de Jode II (1606-après 1674),
d’une dynastie de graveurs anversois, voir : E. BÉNÉZIT,
Dictionnaire (…), t. 7, Paris, Gründ, 1999, p. 548 ; J.
TURNER (éd.), The Dictionary of Art, vol. 17, Londres,
Macmillan Publichers Limited, 1996, p. 598-599. Il
convient de remarquer que la notice consacrée à l’abbé
Antoine de Roore dans U. BERLIÈRE, Monasticon belge, t. I :
Province de Namur et de Hainaut, Maredsous, 1897,
p. 289-290, se termine par ses mots : M. Desmazière
possédait un petit portrait de cet abbé, de l’an 1642.
Plus que probablement s’agissait-il de l’ex-libris en
question, ce qui ne serait guère étonnant de la part
du grand bibliophile tournaisien.
9. G. CAULET, op. cit., p. 216.

Notes bibliographiques
1. Vte de JONGHE D’ARDOYE, J. HAVENITH et G. DANSAERT, Armorial
belge du bibliophile, s.l., Société des bibliophiles et
iconophiles, 1930, p. 317 et 447, ill. Dans le langage
des bibliophiles, un supra-libros est une marque d’appartenance (le plus souvent des armoiries) généralement
poussée à l’or, au moyen d’un fer, sur le ou les plats
d’une reliure.
2. C. SORGELOOS, Quatre siècles de reliures en Belgique. 15001900, III, Bruxelles, Éric Speeckaert, 1998, p. 94-95
et 413, ill. C’est cette reliure qui est ici reproduite
d’après le catalogue, en raison de son exceptionnelle
qualité de conservation.
3. Annie De Coster ne signale pas ce type de reliure
dans sa contribution Les reliures anciennes à l’ouvrage
collectif Séminaire de Tournai. Histoire – Bâtiments –
Collections, Leuven, Peeters, 2008, p. 145-150.
4. Sur cette bibliothèque, voir L.-D. CASTERMAN, « Ex
Bibliotheca Casterman ». Esquisse(s) de parcours
bibliographique(s) tournaisien(s), in : Archives et
bibliothèques de Belgique, t. LXXII 1-4, 2001, p. 3-13. Le

10. J. NAZET, Les institutions religieuses de Tournai et
du Tournaisis vers 1600, in : Albums de Croÿÿ (dir.
J.-M. DUVOSQUEL), t. XI, Tournai-Tournaisis, Bruxelles,
Crédit communal de Belgique, 1991, p. 89-90.
11. U. BERLIÈRE, loc. cit.
12. L’abbé Antoine de Roore n’y intervint pas que sur
le bâti, en témoigne cette courte contribution de
A. DUFOUR, Un meuble aux armes de l’abbé A. de
Roore, in : Annales de la société royale d’histoire et
d’archéologie de Tournaii XXIV, 1974, p. 52-54. Ce
très imposant meuble a été photographié par René
Desclée en 1947 et figure dans l’ouvrage de B. DESCLÉE
(dir.), René Desclée, photographe tournaisien, 18681953, Tournai, Archéologie industrielle asbl, 1988,
p. 169, fig. 234, ouvrage qui précise que ce meuble
était à l’époque conservé dans une collection privée
bruxelloise (nous remercions Michel-Amand Jacques
pour nous avoir fourni cette précieuse information).
13. Il n’entre pas dans nos intentions de décrire ici en détail
cette façade de la grange aux Dîmes, bien connue des
Tournaisiens. Nous renvoyons pour ce à : A. BOZIÈRE,
Tournai ancien et moderne, Tournai, Vasseur-Delmée,
1864, p. 200, pl. XXI ; E. SOIL, L’habitation tournaisienne,
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du XIIe au XVIIIIe siècle, Tournai, H. & L. Casterman,
1904, p. 197-199, ill. ; Le patrimoine monumental
de la Belgique, vol. 6 / t. 2, Ministère de la Culture
française, Liège, Pierre Mardaga, 1978, p. 691-692.

des évêques de Tournaii + 5 pl. A. Bozière, Armorial de
Tournai et du Tournaisis, textes et dessins à la plume,
in : Mémoires de la société historique et littéraire de
Tournaii VI, 1859, p. 131-366, avec pl.

14. En héraldique ecclésiastique, les abbés et les prélats
inférieurs aux évêques accrochaient à leur crosse un
voile, ou sudarium. En effet, n’ayant pas à l’origine
l’usage des gants dans la liturgie, ils se servaient de
cette pièce de tissu pour tenir la crosse sans la toucher
avec leurs mains.

24. Sans compter que la description de la chronique
manuscrite est d’une singulière complexité et ajoute
au blason de Saint-Martin un déroutant chef d’azur à
trois fleurs de lis d’argent, que nous écartons.

15. P.-L. NAVEZ, Un tableau de la cathédrale à l’exposition
Gérard Seghers (1591-1651) au musée des Beaux-Arts
de Valenciennes, in : Bulletin d’information des Amis
de la cathédrale 6, automne 2011, p. 5-6, ill. Le
musée du Séminaire conserve une excellente copie
de ce tableau, peut-être de l’atelier de Seghers, dont
la provenance est inconnue et qui n’arbore pas les
armes de l’abbé de Roore (cf. A. DELVINGT, notice in :
Séminaire de Tournai (…), op. cit., p. 184-185, ill.).
Le palais épiscopal abritait aussi, avant la guerre, un
autre tableau de Gérard Seghers, une Sainte Famille,
qui montrait également les armes et la devise d’Antoine
de Roore (cf. A. MILET, Séminaire de Tournai. Bâtiments
et collections. Aperçu historique et catalogue descriptif,
tapuscrit, s.l.n.d., p. 18). La Sainte Famille sur bois
du musée du Séminaire, pratiquement identique et
de la main de Seghers (?), proviendrait de l’abbaye
Saint-Martin mais elle ne porte pas les armes de l’abbé
(cf. A. DELVINGT, op. cit., p. 182-183, ill.).
16. Cf. Trésors sacrés des églises et couvents de Tournai.
Cathédrale Notre-Dame de Tournai. 31 août - 22 octobre
1973 (catalogue d’exposition), Tournai, Trésor et
archives de la cathédrale, 1973, p. 136, n° 296, qui
donne la bibliographie antérieure.
17. Constat fait non sur l’ornement lui-même mais d’après
une photographie en noir et blanc de la photothèque
de l’IRPA, disponible en ligne (cliché n° M109033).
18. M. PASTOUREAU, Traité d’héraldique (5e édition), Paris,
Picard, 2008, spéc. p. 271-272.
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19. Ce bas-relief aux armes de Saint-Martin est abrité dans
la salle dite Chauffoir des dormants située au premier
niveau de la tour Saint-Jean. Malgré l’amabilité du
chanoine Pierre-Louis Navez, nous n’avons pu – lui
tout autant que nous – y accéder. Cet élément lapidaire
est mentionné, sans être décrit, dans : J. DUMOULIN et
J. PYCKE, Patrimoine d’origine monastique conservé dans
la cathédrale de Tournai, coll. Tournai Art et Histoire
(Cahiers pédagogiques 1), Tournai, Fabrique de l’église
cathédrale, 1994.
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20. En héraldique, la droite et la gauche sont déterminées
par rapport à l’écu et non par rapport au spectateur ;
ici, le cheval marche – on dit qu’il est passantt – vers
la gauche de l’écu, donc à senestre.
21. Au contraire des armes d’Antoine de Roore, l’Armorial
’
belge du bibliophile ne mentionne pas les émaux des
armes de Saint-Martin (op. cit., p. 447).
22. D. MISONNE et J. NAZET, notice Abbaye Saint-Martin, à
Tournai, in : Albums de Croÿ, op. cit., p. 104.
23. L. HUGUET, Œuvres posthumes de monseigneur le vicairegénéral Voisin, in : Mémoires de la société historique et
littéraire de Tournaii XVI, 1877, p. 249-264 : Armoiries

25. Pasquier Grenier a récemment écrit au propriétaire en
ce sens, un courrier qui est malheureusement resté
sans réponse.
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Le 100e anniversaire de la naissance
de l’architecte Devaux
Jacky Legge
L’architecte Walter Devaux est né le 29 septembre 1912
à Tournai.

des Nerviens, 42 ; rue de la Justice, 13 (la pierre indique
qu’il avait son bureau alors à la rue Guillaume Charlier).

Il a marqué le tissu urbain tournaisien par ses constructions. Il avait l’habitude de signer et de dater ses chantiers
avec une pierre scellée généralement au bas du bâtiment.
Nous avons pu repérer 14 pierres de ce type dans la ville.

Des chantiers d’après la Seconde Guerre mondiale comportent
des éléments décoratifs. Ainsi, au quai des Poissonsceaux, 5
(1946), deux pierres bleues représentent en méplat un
garçonnet et une fillette nus en train de pratiquer la pêche.
Le pignon de l’ancien commerce Toubois, de M. Masquilier,
rue du Cygne, 34, présente à l’étage, taillés dans le bois,

Des constructions sont de style moderniste avec certaines références à l’architecture Paquebot : boulevard

six travailleurs du bois répartis sur deux niveaux, tenant
des outils caractéristiques : rabot, scie, vrille.... Quasi en
face, le 15, une façade de 1948 est ornée de huit femmes
drapées à la grecque ou la romaine.
Pour l’horlogerie érigée en 1948 à la rue Tête d’Argent, 16,
Walter Devaux a dessiné un blason « héraldique » avec,
entre autres, un sablier – le passage du temps – et une
roue dentée – la mécanique horlogère.
Ce souci de marquer les façades permet de garder une
certaine mémoire de la cité.
D’autres façades comportent une pierre avec la référence
de l’architecte :
• Boulevard des Déportés, 15.
• Rue de Courtrai, 30 (1950).
• Rue des Chapeliers, 32 (1952) et 50 (1948)
• Rue du Cygne, 26.
• Rue du Sondart, 17.
• Vieux-Marché-au-Jambon – rue Tête d’Argent (1950).
Rue du Cygne, 26.

• Vieux-Marché-aux-Poteries (1951).

© J. Legge

Par ailleurs, Walter Devaux et son épouse, Lucy Telle,
avaient fait l’acquisition de la remarquable maison Art
nouveau de Valentin Hoër, place Victor Carbonnelle, 5.
Les plans avaient été dessinés par l’architecte tournaisien Georges De Porre (Gand, 1859 – Tournai, 1926). Le
couple Devaux-Telle a été distingué pour la restauration
de la façade par la Fondation Pasquier Grenier, en 2000.
Walter Devaux est décédé le 2 juillet 2008, à Tournai,
dans sa 96e année. Il est inhumé au cimetière du Nord.
Il est le père de l’architecte William Devaux.
Rue Tête d'Argent, 16.
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Un plaidoyer
p
y en rimes pour
p
le
maintien de Tournai ancien
Victor – Charles – Joseph Dumortier est né à Tournai, le 7 septembre 1796. Il est le fils
de Paul Dumortier et, donc, le frère de Félix, peintre et sculpteur, du général, Paul, et de
Prosper, portraitiste. Elève à l’Athénée de Tournai, il s’engage dans un corps armé à l’occasion
de la Révolution, en septembre 1830. Il entamera une carrière militaire qu’il terminera avec
le grade de capitaine commandant d’Artillerie. Il sera fait chevalier de l’ordre de Léopold.
Il se consacrera à la poésie. Décédé à Bruxelles, le 11 décembre 1880, ses funérailles seront
célébrées à Saint-Jacques-sur-Coudenberg.
Edité à Bruxelles, par l’Imprimerie Félix Callewaert Père, en 1876, son recueil « Vive
Tournai ». Il comporte un texte pour le moins critique sur la transformation architecturale
et urbanistique de la Ville. Victor Dumortier est particulièrement sévère à l’égard de Bruno
Renard qu’il évoque sans le citer nommément, mais en épinglant Percier et Fontaine chez qui
l’architecte de la Ville fit une partie de sa formation à Paris, après l’Ecole de Dessin locale.
Jacky Legge
Vieilles tours et vieilles murailles
Tournai, la vieille ville aux jeunes boulevards,
A vu s’évanouir ses antiques remparts.
Métamorphoses accomplies,
Vous ouvrez l’horizon, vous créez des aspects :
Quel air respirions-nous sous les rideaux épais
De nos murailles démolies !

Puis les ingénieurs ont prosaïquement
Gratté, mis au profil et refait au ciment
Ces vestiges de notre enceinte.
Que reste-t-il enfin de ces constructions ?
Le pied des promeneurs foule des bastions
Dont la terre n’a plus d’empreinte.

Cette douve de pierre, écroulée à demi,
Lorsque j’étais enfant, disparaissait parmi
Des lierres aux bras gigantesques.
L’or de la giroflée embaumait ce décor,
Que d’énormes tilleuls rendaient plus doux encor
Sous leurs ombrages pittoresques.

Le Château des Anglais, si fortement construit,
Garde la grosse tour dans laquelle Henri huit
Déploya sa magnificence.
La citadelle tombe après les grands dehors
Dont Vauban avait cru faire le vaste corps
D’une inexpugnable défense.

Cette antique ceinture était pour la cité
Un cordon à ses flancs en second lieu jeté,
Afin de lui doubler l’espace.
De grands débris, cachés en des coins de terrain,
Des portes de Camphain, des Meaux et de Férain,
Indiquent encore la place.

Au lieu de restaurer alors on abattait.
Au Gothique exécré tout maçon rabotait,
Au nom de Percier et Fontaine,
Des reliefs, selon lui, déshérités d’attrait.
Combien de documents du plus vif intérêt
Ont succombé sous cette haine !

De ce mur primitif à la longue sapé
Une tour est debout où l’argent fut frappé :
C’était jadis le Château-Rouge.
Une autre en un jardin lève son front brumeux ;
Et chez deux Dumortier assises toutes deux,
Rien ne présage qu’on y bouge.

L’exclusivisme, hélas ! barbare conquérant,
Détruit tous les objets d’un culte différent,
Quand le sien même est dérisoire.
La fresque byzantine est l’amour du clergé.
Au Chapitre, Rubens est désormais jugé :
L’on a proscrit son Purgatoire.

Depuis seize cents ans peut-être, – que sait-on ? –
Ces deux tours, sur leurs pieds enrochés de béton,
Voient de loin leurs jeunes rivales
Maintenant aux gravois d’un rempart effacé,
Sans que d’elles une ombre évoque leur passé
Si glorieux dans nos annales.
Qui s’intéresse donc aux choses d’autrefois !
Le Progrès dans son char splendidement bourgeois
Cherche en tout le côté pratique.
Le gain réalisable est son seul objectif.
À son cher idéal, chiffré comme un tarif,
Qu’importe un rêve poétique !
Une salle de danse et de beaux abattoirs,
Quelques échantillons d’assez larges trottoirs,
Une intelligente police,
Cela doit-il bannir un souvenir précis
Du vieil hôtel de ville avec sa Tour des Six
Et son vieux pilier de justice ?
Le sombre emplacement depuis s’est égayé.
La verdure et les fleurs à ce sol déblayé
Impriment la coquetterie.
La ruelle étranglée a repris le grand air.
L’Arlequin grimaçait, là, derrière le fer
Des grilles de la Tannerie.
Quelle époque naïve ! et de quel châtiment
Son vieux code cinglait le jeune garnement,
Désespoir de ses père et mère !
En face du public, à l’heure de midi,
L’Arlequin l’étrillait, mais d’un bras dégourdi,
Tout en dansant et sans colère.
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O fantasques accents des mœurs de nos aïeux !
Les larmes du supplice affriandaient leurs yeux,
Comme perles de la torture.
Des travers ingénus marquaient leurs monuments,
Souvent irréguliers, biscornus, mais charmants
Dans leur bizarre architecture.
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Les pignons ciselés font place à d’affreux toits.
L’arabesque insufflait sur les maisons en bois
Son humour à maint et maint signe.
Oublierai-je jamais allant au Bas-Quartier
Le singulier logis de Choteau le barbier
Si bien décoré d’une vigne.
La plus vieille maison, au dire de Chifflet,
Est sise à la Grand’Place avec son porcelet.
Auprès de là, dans mon enfance,
À quelque trente pas vis-à-vis Saint-Quentin,
S’élevait l’édicule au type florentin
D’un puits d’une rare élégance.

Le fanatisme étroit comprime un fier ressort :
Les Vilains y puisaient leur levier le plus fort
Contre des Seigneurs sans parole.
L’injustice éveillait l’inerte polypier,
La cité, cette ruche, érigée en guêpier,
Bondissait dans chaque alvéole.
La révolte allumait son sinistre flambeau.
Les forces de l’évêque ou celles du château
Combattaient la plèbe rebelle.
Les métiers triomphaient dans leur élan puissant ;
Et l’on voyait l’Escaut rouler des flots de sang
Du pont à l’arche au Becquerelle.
Quoique avec la tonsure, en ces temps déjà loin,
L’on s’armait du haubert, afin d’être au besoin
Dans les hasards d’une équipée.
Jean Boucher, le ligueur qui chez nous trépassa
Vicaire-général, à ses hoirs délaissa
Son hausse-col et son épée.
Que disent ces détails aux hommes d’aujourd’hui ?
Pour eux l’histoire ancienne est un sujet d’ennui ;
Celle d’hier est déjà fade.
Chaque heure met au jour son grand événement ;
Et la mode qui naît passe plus promptement
Qu’on n’escamote une muscade.
De nos traditions l’admirable faisceau,
Brin à brin séparé, fait un triste monceau
De broutilles que l’on méprise.
Les faiseurs trouveront pourtant chimiquement,
Au sein de ce magma, l’un ou l’autre élément
D’une lucrative entreprise.
Lorsque la soif de l’or a desséché les cœurs,
L’honneur vrai disparaît devant les faux honneurs ;
Et la fallace triomphante,
D’antécédents honteux soufflant le lumignon,
Plus d’un millionnaire, ainsi qu’un champignon,
En une nuit sort de la fiente.
Toujours fortune aveugle adhère aux casse-cou.
Notre siècle fiévreux, d’un siècle vraiment fou,
N’est que la placide préface.
L’or excusera tout et fera tout aimer,
Quand l’Amérique aura réussi d’imprimer
Son caractère à notre race.
Puissé-je à cet égard m’alarmer sans raison,
Et nos petits neveux conspuer le blason
De la riche piraterie.
Par les vieux souvenirs resserrant leurs liens,
Qu’ils demeurent toujours en dignes Tournaisiens,
Belges de cœur et de patrie.
Octobre 1875
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Journée du patrimoine
La famille Desclée et le néogothique à
Tournai.
Parcours commenté, visites partielles.
Samedi 8 septembre.
10 h et 14 h, rdv rue St Jacques 41.
Installée dans cette rue, la famille Desclée a joué un rôle
majeur dans la création et la diffusion de l’architecture
de style néogothique à Tournai, mais aussi dans toute
la Belgique.
Plusieurs demeures, sises dans les rues Saint-Jacques
et Palais-St-Jacques, hébergèrent les membres de cette
famille aux XIXe et XXe siècles ; ils y établirent aussi les
bureaux de leurs entreprises.
L’asbl Pasquier Grenier propose une découverte du néogothique aux abords de l’église Saint-Jacques avec
comme fil rouge la présence active de la famille Desclée
à Tournai, l’histoire de cette famille et les différentes
résidences ainsi que les immeubles néogothiques qu’ils
y firent construire.
Le parcours se clôturera par une visite de l’église SaintJacques, récemment restaurée. Elle fut restaurée à la fin
du XIXe s. à l’initiative des frères Desclée en collaboration
avec différents acteurs du courant architectural néogothique : l’architecte Louis Cloquet, le baron Jean-Baptiste
Béthune, Jules Helbig et le sculpteur Léopold Blanchaert.

Rue St-Jacques,
Emmanuel
l Bayon19 et 15.

La famille Desclée soutint également le Baron JeanBaptiste Béthune dans la construction de l’abbaye de
Maredsous. Ils participèrent aussi à l’essor des écoles
St Luc.
Contact pour cette journée :
Benoit Dochy 0498 77 70 16
benoit.dochy@skynet.be
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Clin d’œil
Pierre Vanden Broecke
Le 29 avril des manifestations marquaient la fin des travaux
de restauration du chœur, de ses vitraux et des sacristies
de l’église Saint-Jacques. Une partie académique suivait
l’office célébré le matin par Mgr Harpigny, évêque de
Tournai. Un public nombreux, autorités communales et
régionales en tête, était présent. L’après-midi l’architecte
Bruyère a expliqué les problèmes qui se posaient dans
la stabilité de l’édifice et le maintien des vitraux, et les
différentes étapes de la restauration. Une vidéo présentait
les différents reportages de no télé tournés au cours de
l’évolution du chantier. Enfin Michel-Amand Jacques, notre
administrateur, a emmené les amoureux du patrimoine
pour une balade conférence. C’est lui qui fut l’initiateur
du chemin de Compostelle dans la cité. Chemin balisé
grâce aux 36 coquilles dorées placées dans le trottoir
dans la ville, la première se trouvant au pied de la tour
de la Thieulerie du Pont des Trous et la dernière sur le
mur de la chapelle de Notre-Dame de Grâce au faubourg
de Valenciennes.
L’architecte Bruyère a expliqué comment une couronne
en béton et en acier assurait désormais la stabilité du
chœur de l’église. Celle-ci relie les pieddroits de l’édifice
prend appui sur les piliers du transept ; il a évoqué les
différentes qualités de la pierre de Tournai selon la profondeur des bans. Les pierres gélives, fortement abîmées,
ont d’ailleurs dû être remplacées. Les vitraux du XIXe s.
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Dans les fenêtres hautes de l’entrée du chœur, on a remplacé
les vitres par de nouveaux vitraux dessinés par l’architecte
Bruyère. Ceux-ci évoquent les différents intervenants de
la restauration, à savoir la fabrique d’église Saint-Quentin
Saint-Jacques, les Amis de l’église Saint-Jacques, la
Région wallonne, la Ville de Tournai avec son blason, les
différents donateurs sans oublier l’architecte lui-même et
les ouvriers de la restauration symbolisés par une main.

P
Pasquier
Grenier A.S.B.L.

dus au Baron J. de Béthune ont été nettoyés et certaines
parties ont été repeintes ; les barlotières en métal du XIXe
s.qui avaient fait éclater la pierre, ont été remplacées et
moulées dans un matériau inoxydable. Les vitraux sont
désormais protégés par un vitrage extérieur.

A l’heure actuelle, des études se poursuivent sur les
peintures du chœur.
Le site des Amis de l’église Saint-Jacques présente de
nombreuses photos des travaux, des parties restaurées
et des vitraux.
http://www.saint-jacques-tournai.be
Une très belle restauration, à mettre à l’actif du dynamique président de la fabrique d’église Saint-Quentin
Saint-Jacques, Philippe Passagez, membre fondateur de
notre association en 1973.

Floc-à-Brebis, 15.

Il reste à déplorer l’environnement calamiteux du côté de
la rue Saint-Jacques ; cabines électriques complètement
taguées, cabine téléphonique pas encore taguée, poubelle,
boîte aux lettres, sans oublier le poteau de signalisation, se
dressent malencontreusement devant la sacristie. N’auraiton pas pu replacer ce mobilier certes utile à un endroit
plus adéquat et non au pied d’un bâtiment considéré par
la Région wallonne comme patrimoine exceptionnel ?

•
Au Floc-à-Brebis, le 15 a été récemment rénové. Il s’agit
d’une habitation du XVIIIe s. de quatre travées sur deux
niveaux en style tournaisien. Si la toiture a été refaite en
tuiles rouge foncé et la façade sablée, ce sont une porte et
des châssis contemporains gris foncés qui ont été placés.

•
A la rue de la Madeleine, une importante bâtisse néoclassique du XIXe s. dédoublée, aux n° 4 et 6, comptant
sept travées au rythme rapide sur trois niveaux, est en
rénovation complète. Les fenêtres aux étages ont un
encadrement mouluré mais certaines ont été murées.
Le rez-de-chaussée du n° 4 a par le passé été dénaturé
et transformé en surface commerciale. Le toit mansardé
était percé au centre d’une jolie lucarne à ailerons sous
fronton courbe, qui a disparu pendant les travaux, au
moins provisoirement.

Rue de la Madeleine, 4 et 6.

•
Le CPAS procède à la rénovation des habitations 57 à
61, qui, avec celles depuis le n° 49, faisaient autrefois
partie du Béguinage. Les 51 à 57 forment un ensemble
du dernier tiers du XVIIe s. proche des façades de style
Louis XIV, les étages étant en style tournaisien, de même
que les façades arrières. De l’autre côté du portail donnant
accès à l’ancien béguinage, ce sont des façades enduites,
remaniées au XIXe s.

Rue de la Madeleine, 57 à 61.

On aurait pu espérer une rénovation en profondeur, étant
donné l’affectation ancienne des lieux et leur signification
historique typique des anciens Pays-Bas. Avec une qualité
se rapprochant des projets menés par le passé à la rue de
Marvis ou à Choiseul, mais on sait que le CPAS de Tournai
est désargenté et que les hommes et femmes à sa tête
ont sans doute aujourd’hui d’autres priorités.

•
Dans la même rue, nous avons repéré qu’au n° 60, façade
enduite au XIXe s, un trumeau avait été remis au rez-dechaussée afin de rétablir les fenêtres qui avaient été remplacées par une grande vitrine commerciale. Des nouveaux
châssis et une nouvelle porte ont été placés. Une nouvel
enduisage de la façade serait le bienvenu.

•
La Haute Ecole Louvain en Hainaut, département communication, a construit un nouveau bâtiment contenant
un auditoire de 180 places au rez-de-chaussée et trois
auditoires à l’étage, à la rue de l’Ecorcherie au n° 14, en
conservant la façade néo-classique datant d’environ 1890.
Celle-ci offre trois travées en double corps ; la travée
centrale est garnie d’un grand portail en plein cintre avec
un tympan aveugle et un encadrement mouluré assorti à
celui des baies rectangulaires qui l’entourent. Au dessus
de celles-ci, deux panneaux contenant un bas-relief stuqué représentant chacun un putto, l’un assis dessinant
un compas à la main, l’autre travaillant dans un atelier
de sculpture.

Rue de la Madeleine, 60.

La façade néo-classique a été repeinte toute en blanc.
De nouveaux châssis ont été placés au rez-de-chaussée,
de part et d’autre de la porte ; il nous semble que précédemment, ces ouvertures étaient murées.
Rappelons que notre association avait in illo tempore
restauré ces bas-reliefs dans le cadre d’une opération petit
patrimoine protégé wallon.

•
Le quartier Saint-Piat est un quartier ancien relativement
bien épargné des affres des bombardements de la dernière
guerre. Il est en quelque sorte resté « authentique » avec
de nombreuses habitations anciennes de type unifamilial
répertoriées au patrimoine de la Région wallonne ainsi
que trois bâtiments moyenâgeux, en l’occurrence l’église
Saint-Piat, la maison à l’angle de la rue Madame et de la
rue Saint-Piat et celle au quai Taille-Pierres au pied de
la passerelle Saint-Jean. Plusieurs édifices sont classés
comme monuments.
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Rue Ecorcherie, 14.
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Peu de restaurations ont vu le jour ces trente dernières
années, sinon essentiellement au quai des Poissonsceaux et
Taille-Pierres et à la rue des Récollets. Toutefois ce quartier
se réveille et quelques belles perspectives sont en vue.

•
Les deux maisons sises aux 20 et 22 de la rue Saint-Piat,
occupées autrefois par le commerce Decoreva sont restées
à l’abandon pendant de nombreuses années ; de nouveaux
propriétaires ont entamé une rénovation courageuse de
ces immeubles qui requiert des travaux d’assainissement
supplémentaires puisqu’entretemps la mérule s’est installée
et que le pignon du 22 a subi un affaissement.
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La façade rue Madame est faite essentiellement de moellons
et conserve les traces d’une fenêtre partiellement murée
avec un reste de colonnette à chapiteau feuillagé. Ce mur a
été éventré pour y placer une ouverture ; on aurait espéré
que ce soit la fenêtre moyenâgeuse qui fut restaurée.
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Le n° 20 à l’angle de la rue Madame et de la rue Saint-Piat
est une maison romane du XIIe s. dont la façade a été
complètement transformée ; un rez-de-chaussée commercial
était surmonté d’une façade placard cimentée néo-classique
avec quatre fenêtres, dont les deux aux extrémités sont
aveugles. Des trumeaux ont été replacés au rez dans un
souci d’homogénéité.

Le n° 22 est une maison de type traditionnel sur trois
niveaux et quatre travées avec un pignon à gradins, en
briques et pierre. Elle est datée de 1644 et portait autrefois l’appellation « A la brasserie de Saint-Piat » puis
« Hôtellerie Saint-Christophe ». L’imposante façade est
garnie de fenêtres avec croisée de pierre sous des arcs de
décharge alternant briques et pierre, d’une niche à ailerons
entre le premier et le deuxième étage, de quatre cordons
larmiers et d’un oculus dans le pignon.
Rue Saint-Piat, 22.

L’intérieur possédait encore un très bel escalier du XVIIe s.
en bois et les étages étaient riches en bois par les planchers et les portes anciennes. Nous employons l’imparfait
car nous ignorons ce que la mérule a fait comme dégâts.

•
Dans la même rue, deux maisons contigües, les 25 et 27,
de propriétaires différents, sont en rénovation ; elles ne
sont pas dénuées d’intérêt. Si les rez-de-chaussée ont
été transformés en surfaces commerciales, les façades
supérieures, chacune de deux étages et deux travées,
sont néo-classiques. Elles sont cimentées et les fenêtres
rectangulaires, plus petites au 2e étage, ont un encadrement mouluré. Au 25, une console profilée orne le seuil
du 3e niveau.

•
Autre maison en rénovation celle à l’angle de la rue
Sainte-Catherine et de la rue des Ingers. Cette maison
qui présente un rez-de-chaussée de style Louis XIV tout
en pierre, a un étage de style tournaisien en briques et
pierre. Un deuxième étage plus récent, en briques ordinaires, rehausse cette habitation de la fin du XVIIe s. ou
du début du XVIIIe s.

Rue Saint-Piat, 27.

•
On rénove également le 34 de la rue des Récollets ;
l’immeuble de deux étages dégressifs et de deux travées
présente une façade écran néo-classique qui devait être
l’origine cimentée. Ici on a pris le parti d’ôter l’enduit et
de laisser les briques à nu. Ceci nous semble une erreur
dans la mesure où les matériaux sont disparates et pas
suffisamment nobles. Seul intérêt, les châssis à l’allure
contemporaine peints en noir.

•
A la rue Cherequefosse, un jeune couple a entamé la
rénovation du n° 25. Cette habitation formait initialement avec le 27 un hôtel de maître du XVIIIe s. de style
Louis XIV ; donc riche en pierres. L’ensemble comporte 6
travées sur deux niveaux. Au 25 le portail en cintre a été
muré et percé d’une fenêtre ; c’était sans doute l’entrée

Rue des Récolets, 34.

pour les calèches ; c’est le 27 qui a hérité de l’escalier
majestueux, de la même époque. Il y reste quelques traces
de moulures en plâtre mais l’immeuble était en piteux
état et réclame une rénovation profonde. Après la cour
se dresse un quartier de derrière, en pierre et briques, du
XVIIIe aussi.

•
Le CPAS possède nombreuses propriétés en ville, notamment les maisons de la rue des Jésuites n° 20 à 26, peu
avant l’église du Séminaire. Il s’agit d’un bel ensemble
homogène datant de 1673, assez riche en pierre au rezde-chaussée, et alternant les matériaux à l’étage. Il serait
nécessaire de faire restaurer la couverture en tuiles plates
des belles lucarnes à croupe des toitures arrières qui se
dégradent fortement.

•
A la rue du Château, on a détruit des bâtiments sans intérêt pour reconstruire un nouvel ensemble communiquant
par l’arrière avec les bâtiments de l’ancienne coopérative
récemment aménagés à la rue du Rempart. Ces derniers
sont désormais occupés par le Service Public Fédéral des
Finances, où de nombreux services ont été regroupés ;
ceux de la rue du Château le seront par le Service Public
Fédéral de la Justice.

Rue Cherequefosse, 27.

Le même style résolument contemporain, a été adopté.
Les façades dotées de nombreuses ouvertures, de taille
différente selon les étages, sont enduites dans deux couleurs, vieux rose et orange fané. Des losanges en pierre
les garnissent et procurent un certain rythme. Une grande
verrière couvre un couloir central.
Une très belle architecture moderne comme en voit si
rarement à Tournai.

•
Nous avions l’an passé déploré la peinture rouge apposée
sur la corniche lors de la rénovation de l’immeuble au
24-26 de la rue Barre St-Brice, une maison du XVIIIe s.
présentant une façade de style tournaisien de six travées. Les propriétaires, non satisfaits eux-mêmes, y ont
remédié et apporté quelques modifications aux travaux
de façade. Ainsi outre la remise en blanc de la corniche,
on a peint sur la fenêtre aveugle à l’étage, qui avait été
peinte précédemment dans le même enduit rouge que les
briques, un faux châssis en blanc avec un remplissage en
noir pour les vitres. Ceci allège fortement la façade et le
rythme des travées s’en trouve d’autant plus soutenu ;
une belle amélioration à souligner.
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Rue Barre St-Brice, 24-26.
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Rue du Château.
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L’immeuble autrefois inoccupé et squatté par les pigeons
s’est vu doté de nombreuses grilles de protection contre
ces volatiles nuisibles.
Nous avons eu l’occasion de le visiter ; aujourd’hui il
a été divisé quatre logements. Une ouverture dans la
toiture arrière, côté sud, a permis l’aménagement d’un
beau studio dans le grenier, avec une terrasse avec vue
sur la cathédrale. On notera tout le soin qu’ont mis les
propriétaires pour aménager ces studios fort agréables.

•
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