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Madame, Monsieur,
Chers Membres,

A l’heure de boucler ce nouveau numéro du bulletin Pasquier Grenier, dans la presse de cette fin mai début juin 2017, vous me permettrez de faire un peu plus court que d’habitude et ne m’en tiendrez pas
rigueur je l’espère.
Quatre articles très variés vous sont proposés.
D’abord la traditionnelle et non moins sympathique évocation de la remise du Prix Pasquier Grenier 2016
du 7 février dernier, qui s’est déroulée dans notre Conservatoire de musique restauré et agrémenté d’un
superbe atrium. Grâce aux photos toujours évocatrices de Benoît Dochy, le souvenir de cette très belle
soirée nous est désormais conservé.
Puis, la suite de la publication des informations recueillies lors des fouilles menées par les services
concernés de la Région wallonne sur le tracé de la première enceinte communale en rive droite. Augmenté
de substantielles recherches en archives, cet ensemble documentaire de premier plan nous permet
d’enrichir notre regard sur l’histoire de Tournai.
Ensuite, nous est proposé la reprise d’un texte publié en 1955 dans le bulletin Tournay - Reconstruction
et Avenir, consacré aux façades de qualité malheureusement cimentées – texte qui n’a absolument
rien perdu de son actualité, notamment quant à la question des couleurs. Nul doute que, dans les 144
numéros de ce mensuel qui eut son heure d’influence dans le Tournai d’après-guerre, il y ait bien d’autres
pépites à faire resurgir.
Enfin, cerise – d’une forme bien spécifique – sur ce gâteau avec une courte évocation de quelques cloches
qui égaient certaines de nos façades aux alentours du beffroi. Pâques est passé, certes, mais ce n’est
pas une raison pour laisser enfoui plus longtemps dans un dossier « en attente » ce petit article d’un
curieux urbain bien connu.
Il y en a donc ici pour tous les goûts et je vous souhaite dès lors une excellente lecture.

Benjamin Brotcorne
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Le Prix Pasquier Grenier 2016
Comme le disait Benjamin Brotcorne dans son discours d’accueil ce 7 février 2017, la valorisation
du patrimoine de Tournai est un enjeu majeur pour le développement économique, culturel et
social de la ville. C’est pourquoi Pasquier Grenier, chaque année depuis plus de quarante ans,
tient à honorer une restauration particulièrement remarquable d’un édifice de valeur. Cette
année, deux prix ex-aequo ont été décernés, l’un pour une restauration publique, l’autre pour
une restauration privée. L’événement, ponctué d’intermèdes musicaux brillamment interprétés
par des élèves du Conservatoire de musique de Tournai, s’est déroulé dans la grande salle des
Concerts du Conservatoire, devant un parterre nombreux de membres de Pasquier Grenier et
de personnalités. Ce fut, dans un lieu redécouvert, une soirée tournaisienne de qualité.
Raphaëlle de Ghellinck et Florence Renson
Photos de Benoît Dochy
Le Prix Pasquier Grenier 2016 a donc été attribué conjointement à une maison
louisquatorzienne de la rue de l’Hôpital Notre-Dame et au Conservatoire
de musique, place Reine Astrid.

Le n° 7 de la rue de
l’Hôpital Notre-Dame
Il s’agit d’un ensemble de deux bâtiments dont les
façades, charpentes et toitures ont été classées : la
maison d’angle de style Louis XIV du dernier tiers du
XVIIe siècle (l’angle droit de la rue de l’Hôpital NotreDame et de la placette du Bas-Quartier) et celle, datant
vraisemblablement du XVIIIe, qui lui est contiguë sur
la placette. Les propriétaires, Yves et Anne Boyaval,

ont acquis le bâtiment en 2011. Plus de cinq ans ont été
nécessaires pour les démarches administratives (certificat de
patrimoine, permis d’urbanisme, adjudication et subsides)
et les travaux afin d’arriver à la belle réalisation primée ce
jour, à laquelle Anne, trop tôt disparue, avait patiemment
collaboré. Ces mêmes propriétaires avaient déjà reçu le prix
Pasquier Grenier en 2010 pour la remarquable restauration
d’une enfilade de maisons louisquatorziennes situées aux
numéros 8, 9 et 10 du Quai Notre-Dame.
Les architectes sont, une nouvelle fois, Eric Marchal et
Frédérique Matagne (bureau Archipel). L’entreprise générale
est Monument Hainaut.
Particulièrement délicate du point de vue de la stabilité
de l’édifice, la restauration s’est portée sur :
• le percement de l’angle entre la rue et la placette
permettant un accès à l’intérieur du bâtiment
• la consolidation des larmiers et cintres de pierre
• le rétablissement des corbeaux de bois sculpté soutenant
la corniche débordante
• le remplacement des châssis de bois
• le rétablissement des lucarnes
Une eau forte diluée, à base de silicate de potassium, a
permis d’harmoniser les restaurations successives opérées
sur les pierres en façade.
La maison est composée d’un rez-de-chaussée commercial
et d’un duplex quatre chambres à l’étage. En 2012, la maison voisine, dite aux scènes bibliques, située au numéro
9 de la rue de l’Hôpital Notre-Dame, de l’autre côté de
la placette du Bas-Quartier, avait, elle aussi, obtenu le
prix Pasquier Grenier.

Le Conservatoire de musique
Construit de 1822 à 1824 par Bruno Renard en style
néoclassique, cet édifice en briques enduites devait
accueillir au rez-de-chaussée un marché couvert sous

la colonnade toscane en pierres (neuf travées) et, à
l’étage, une salle de spectacle. Ce bâtiment avait déjà fait
l’objet d’une rénovation dans les années 1970, suspendue
par la faillite de l’entrepreneur. Le bâtiment est classé
en 1977. La procédure de l’actuelle restauration a été
initiée en 2006 par un marché public. D’un budget de
4.000.000 euros, les travaux ont débuté en 2014 et se
sont concentrés sur la restauration complète de la salle
des Concerts de l’acoustique à l’éclairage, le rafraîchissement des salles de classe, la façade extérieure (enduits,
corniches) et la création d’un espace vitré dans
le péristyle en hémicycle. L’architecte Claude
Boudailliez (SPRL Architecture Aménagement)
et l’entreprise générale Monument Hainaut ont
mené à bien cette restauration tant attendue.
Nous soulignons l’harmonie entre l’élément vitré
contemporain et le bâtiment néoclassique
ainsi mis en valeur. Cela agrandit l’espace
d’accueil et permet la polyvalence du lieu.
Michel Jakobiec, directeur du Conservatoire
de musique, ainsi que Rudy Demotte,
bourgmestre empêché de la Ville
de Tournai, ont pris
la parole quelques
instants.
Après la remise d’un chèque
d’encouragement de 400 euros
à chacun des deux lauréats, une
réception sympathique a clôturé
l’événement dans le péristyle vitré.
Nous remercions le directeur du
Conservatoire et la Ville de Tournai
de nous avoir accueillis dans ce lieu
chargé d’Histoire.
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