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Madame, Monsieur,

Cher membre,

Tournai vit un mois d’octobre 2015 qui restera dans les annales comme celui de la consultation 

populaire dédiée au Pont des Trous. C’est un moment d’une intensité peu commune dont il convient, 

à n’en pas douter, de ressentir l’importance et de lui faire porter tous ses fruits. Pasquier Grenier sait 

gré aux conseillers communaux d’avoir permis aux citoyens de notre ville de pouvoir s’immiscer dans 

un processus resté jusque là en mains strictement technocratiques.

C’est que le dossier est sensible, s’agissant de toucher à un emblème de la cité, et les interrogations 

nombreuses. Faut-il réellement intervenir sur l’édifi ce ? Cela se fera-t-il au bénéfi ce de Tournai ? Ne 

pouvait-on aménager une dérivation du fl euve ? Autant de questions auxquelles il n’a été, jusqu’ici, 

répondu qu’ex cathedra, sans pour autant convaincre. L’affaire est certes complexe et elle a la particu-

larité d’avoir vu bien des protagonistes – en ce compris nombre d’entre nous – passer d’une position 

à une autre.

Mais nous voilà désormais invités à exprimer notre avis, certes quant au choix limité de deux versions 

d’aménagement du Pont des Trous. Nombreux sont ceux qui dénoncent ce resserrement du débat et 

nous ne pouvons que les comprendre. Nombreux sont aussi ceux qui déplorent les conditions dans les-

quelles s’est faite l’information du public et nous partageons leur constat. Tout cela porte encore trop 

la marque d’une façon de faire peu respectueuse du ressenti d’une population bel et bien concernée.

Dans ce contexte, et pour tenter de faire œuvre utile en apportant du « contenu », Pasquier Grenier 

vous propose ce numéro exceptionnel de son bulletin. Au fi l de nombreux articles d’évocation his-

torique, d’analyse de l’enjeu, du processus ou des versions de retraitement proposées, grâce aussi à 

une contribution littéraire d’un humour corrosif, nous vous soumettons ce qui ne l’a pas encore été 

jusqu’ici : un travail de fond qui se veut soutien à votre prise de décision.

Quant à notre association, en tant que groupe de pression, elle a pris la sienne. Puisqu’il n’est appa-

ramment plus possible de remettre en question le principe même d’intervenir sur le Pont des Trous 

ni d’évoquer son contournement et que nous devons faire le deuil de la véritable création artistique 

qu’aurait permis un concours d’architectes, il ne reste plus, selon nous, qu’à choisir sans enthousiasme 

le moindre mal dans ce qui nous est proposé. Et ce moindre mal, pour notre association, est le parti 

de la pierre.

Il faut en effet conserver au Pont des Trous son image de porte d’eau – le verrou de Tournai – et donc 

son caractère ferme et durable. Seule la pierre peut y parvenir. La pierre est le matériau qui renvoie 

à la notion de murs et qui exprime la force ; la pierre est aussi le matériau qui traverse les âges. D’ici 

trente ou quarante ans, les Tournaisiens qui nous suivent verront le Pont des Trous comme nous-mêmes 

le voyons aujourd’hui, bien que le monument ait déjà été refait voici septante ans. Leur attachement 

sera exactement le même que le nôtre. C’est cela qui compte.

Dès lors, Pasquier Grenier dit encore ceci : le jour où cette version en pierre aura été, ce que nous 

espérons, plébiscitée par les Tournaisiens, il reviendra encore aux autorités concernées d’y apporter 

le « fi ni » qui lui manque incontestablement.

Car choisir un matériau est une chose. Mais retrouver un emblème en est une autre.

Benjamin Brotcorne
Président
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I M AGE S  D’U N E M BL È M E  1

Détail de la quatrième de couverture de l’ouvrage « La cathédrale de Tournai »
publié par Charles Dessart (Bruxelles) en 1959, avec des photographies de

J. Cayet, Ch. Dessart, Sado et A.C.L.
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L’octroi de fonds européens ayant été accordé en ce mois de juillet 2015, la France s’est engagée à enta-

mer en 2017 les travaux de creusement du canal Seine-Nord Europe. Ce canal, accessible aux convois de 

4.400 t, devrait relier en 2023 le bassin de la Seine à celui de l’Escaut. Même si la voie de transit par la 

Lys semble privilégiée, la liaison vers Anvers, Rotterdam et les ports du Nord par l’Escaut est aussi concer-

née. Tournai et son Pont des Trous – goulot d’étranglement sur la voie d’eau – sont donc plus que jamais 

au premier plan des préoccupations de l’administration des Voies hydrauliques de la Région wallonne.

En attendant la consultation populaire du 25 octobre et le choix des Tournaisiens, puis celui des autori-

tés, quant à l’aspect futur du monument, il n’est pas sans intérêt de rappeler son histoire. On verra que 

l’édifi ce a été modifi é à plusieurs reprises et que, dès la première moitié du XXe siècle, des projets et des 

solutions – parfois assez proches de celles proposées aujourd’hui par certains – ont été envisagés pour 

aménager ce point de passage obligé.1

Norbert Piepers

Le Pont des Trous de Tournai est considéré comme 

une des rares portes d’eau – certains disent peut-être 

abusivement « la seule subsistant encore en Europe » –, 

remarquable exemple de l’architecture militaire du XIVe 

siècle. Il a toutefois été érigé en plusieurs étapes. Les 

deux tours n’étaient initialement pas prévues pour être 

reliées, comme en témoigne le fait qu’elles ne sont pas 

construites sur le même axe. La plus ancienne, celle de 

la rive gauche, dite tour du Bourdiel (première mention 

vers 1250) était primitivement une grosse tour d’angle 

de l’enceinte urbaine, percée d’archères vers la campagne 

et vers l’Escaut. L’autre, celle de la rive droite, dite tour 

de la Thieulerie, fut dressée après l’acquisition par la 

commune du quartier du Bruille (appelé aujourd’hui « du 

Château »), soit au début du XIVe siècle ; elle avait alors 

l’aspect d’une tour ronde fermée. Elle possède toujours 

deux belles salles voûtées qui ont été restaurées et, un 

temps, ouvertes au public.

C’est la construction des trois arches gothiques s’appuyant 

contre les deux tours qui, vers 1329, donna naissance à 

une porte d’eau (fi g. 1). Cet ouvrage militaire était alors 

partie intégrante de la deuxième enceinte communale 

et commandait l’entrée ainsi que le péage de Tournai 

Fig. 1.
Détail d’une carte-vue

du cours de l’Escaut 
en 1622 qui donne une 

représentation précise des 
« Arcqs » s’appuyant sur 

le rempart du « Chasteau » 
en rive droite et sur le 

« boulevard » de la rive 
gauche, dont il subiste 
aujourd’hui des restes

dans le jardin de la Reine
(coll. de l’auteur).

L’histoire d’un verrou  1
Des origines à la veille de 1940

4
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Fig. 2.
Arches actuelles du 
Pont des Trous, avec 
les glissières de herse 
reconstituées
(©N. Piepers).
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Fig 3.
Lithographie de

Louis Haghe, 1824, tirée de
S.  Le Bailly de Thilleghem, 

« Tournai et le Tournaisis 
en gravures », Liège : 

Gamma Halbart, 1981, 
p. 125.

6

pour les bateaux remontant l’Escaut. L’enceinte dont 

il faisait partie subsista jusqu’en 1864, année de la 

démolition des murailles. L’appellation de Pont des Trous, 

si familière aux Tournaisiens, n’en demeure pas moins 

d’origine douteuse. Les plans anciens nomment cette 

porte d’eau « les Arcs » ou encore « Arcs des Salines ». 

L’appellation de Pont des Trous serait due, selon Bozière, 

à l’établissement d’une écluse nommée par les bateliers 

« les Trous ». Explication plausible mais curieuse. En 

tout cas, le monument n’a jamais servi de pont mais fut 

plutôt un obstacle, puisqu’il constituait un ouvrage de 

défense interdisant l’accès de la ville par le fl euve. Des 

herses qui coulissaient dans des glissières – glissières 

d’ailleurs toujours visibles dans les arches restituées 

après la Seconde Guerre mondiale (fi g. 2) – pouvaient 

ainsi barrer le cours de l’Escaut.

En tant qu’ouvrage défensif, le Pont des Trous eut à subir 

plusieurs sièges au cours de son histoire. En 1340, au 

début de la Guerre de Cent Ans, il résista à l’attaque 

des Anglais et des Flamands coalisés. Pour remercier la 

Vierge de sa protection, les Tournaisiens creusèrent une 

niche dans la tour de la rive droite, côté campagne, et 

y placèrent une statue de Notre-Dame. Cette dernière 

a disparu mais la niche subsiste toujours ! Au début du 

XVIe siècle, le roi d’Angleterre Henri VIII s’empara de 

Tournai, qui devait passer bientôt sous la tutelle de 

Charles Quint. Henri VIII fi t fortifi er tout le quartier du 

Bruille, la muraille de ce « château » nouveau s’appuyant, 

en bordure de l’Escaut, sur la tour de la Thieulerie (Pont 

des Trous). C’est ainsi que le monument apparaît sur le 

plan de Guichardin, vers 1580, et sur la carte-vue de 1622.

Premières modifi cations
Après avoir connu l’occupation espagnole, la pénétration 

du calvinisme et la répression, Tournai fut « libéré » par 

Louis XIV, après un siège de deux jours qui ne coûta 

que trois morts. Et, dans la ville – clef de la vallée de 

l’Escaut –, le roi fi t réaliser d’importants travaux : embas-

tionnement de l’enceinte, construction d’une citadelle et 

aménagement du fl euve. De 1683 à 1685, l’Escaut, dans 

sa traversée de Tournai, fut débarrassé des « pyres » et 

moulins à eau qui en encombraient le cours. Des quais 

furent construits et leurs abords prirent l’allure d’un 

impressionnant décor « à la française » avec leurs rangées 

de maisons aux façades de briques et de pierres et leurs 

alignements de platanes. Ces travaux d’endiguement 

eurent pour effet de rehausser le niveau d’eau. Les piles 

du Pont des Trous furent, de ce fait, en partie noyées et 

les portes des tours enterrées. C’est aussi à cette époque 

que les tours se virent remaniées et prirent, côté ville, 

l’aspect aplati que nous leur connaissons.

C’est sous cet aspect que dessinateurs, peintres et gra-

veurs du début du XIXe siècle ont représenté le Pont des 

Trous : tours partiellement enterrées, passages obturés, 

chemin de ronde couvert d’une toiture. Ainsi en est-il de 

la célèbre lithographie de Louis Haghe de 1824 (fi g. 3), 

comme aussi d’un dessin inédit esquissé dans ses carnets 

par le jeune Louis Gallait vers 1825.

Mais le Pont des Trous devait bientôt perdre son rôle 

défensif dans une Belgique devenue indépendante. On 

lui imagine une fonction moins glorieuse : l’arcade la plus 

voisine de la rive gauche est murée à ses extrémités pour 

servir de  morgue ! Peut-être la fraîcheur du lieu et sa 

situation à l’écart de l’agglomération ont-elles pu inspirer 

cette idée ? En tout cas, ce lugubre réduit, visible sur 

plusieurs gravures du XIXe siècle, n’est supprimé, nous 

dit Bozière, qu’en 1858. C’est à la même époque que 

Tournai accueille une des premières lignes de chemin de 

fer. Une gare terminus est inaugurée dès 1842 au quai 

de l’Arsenal (actuel quai Sakharov), la muraille ayant 

été percée à cet endroit. Son dépôt des locomotives est 

littéralement accolé à la tour de la rive droite. Jusqu’en 
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1879, le Pont des Trous verra donc non seulement passer 

les mariniers sous ses arches mais aussi débarquer à ses 

côtés les aventuriers du rail (fi g. 4).

Restaurations et projets des XIXe et XXe siècles

Le XIXe siècle redécouvre le Moyen Âge et, restaurateurs 

en tête, se passionne pour son héritage monumental. Le 

Pont des Trous n’échappe pas à cette fi èvre. Et ici comme 

ailleurs – à Notre-Dame de Paris ou à Pierrefonds – rigueur 

et fi délité respectueuse du passé ne guident pas toujours 

les architectes ! On va pouvoir en juger.

En 1847, on fait subir au vénérable ouvrage un traite-

ment de choc. Il faut se rappeler qu’avant cette date la 

galerie était couverte d’une toiture en tuiles rouges, par 

ailleurs en piteux état. On croit alors rendre à l’édifi ce 

sa physionomie première en faisant disparaître purement 

et simplement celle-ci ! Erreur manifeste si l’on s’en 

réfère aux représentations antérieures – notamment au 

Fig 4.
Photographie prise vers 
1870 montrant le pont des 
Trous « décoiffé » depuis 
1847 et fl anqué en rive 
droite de la gare installée 
sur le quai de 1842 à 1879 
(Tournai, Archéologie 
industrielle, cliché AIT 
F1096 n15).

Fig 5.
Projet de restauration
de l’architecte
J. Van de Kerchove 
(©Bibliothèque royale, 
Bruxelles, E5860A)..

7
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plan de Guichardin de 1582 et au relevé de 1622. C’est 

pourtant sous cet aspect, non conforme à sa silhouette 

primitive, que le pont des Trous nous parviendra.

Que dire encore d’un projet de restauration sorti de 

l’imagination de l’architecte J. Van de Kerchove vers la 

fi n du XIXe siècle (fi g. 5) ? Celui-ci envisage de dégager 

la tour du Bourdiel, toujours partiellement enterrée, 

de percer des fenêtres au premier étage de sa sœur de 

la Thieulerie, de rétablir la toiture sur le chemin de 

ronde... mais aussi de couronner les tours de toitures 

coniques à clochetons, à la manière de Viollet-le-Duc ! 

Le Pont des Trous aurait alors pris l’allure d’un château 

romantique, quelque peu féérique certes, mais en tout 

cas fort peu conforme à l’original. Heureusement, ce 

projet ne vit jamais le jour…

En 1868, le Pont des Trous échappe à la démolition lors 

de l’opération de démantèlement des murailles. Mais 

d’année en année, il se dégrade. À l’aube du XXe siècle, 

il devient évident qu’il a besoin d’une nouvelle cure 

de rajeunissement. En 1901, un projet de l’architecte 

F. Lecomte (fi g. 6) est adopté par la Commission royale 

des Monuments et approuvé par le gouvernement : il 

a l’avantage de restituer au vénérable monument la 

toiture de sa galerie mais il coiffe à nouveau les deux 

tours de toits pyramidaux de 12m50 de haut. Ce projet, 

combattu au nom de l’authenticité par l’historien et 

archiviste Adolphe Hocquet, doit être mis en adjudica-

tion publique le 26 avril 1901. Plans, devis, cahier des 

charges, tout est prêt pour le jour fi xé. Mais la veille, 

le gouvernement suspend l’adjudication et ce projet, 

lui aussi, ne sera jamais réalisé.

Le Pont des Trous est-il défi nitivement sauvé ? Que 

non ! Bien des polémiques vont encore naître au nom 

d’impératifs esthétiques mais aussi économiques. En 

effet, déjà au début du XXe siècle, on se plaint – comme 

aujourd’hui –, qu’il constitue une entrave, un « bouchon » 

pour la navigation sur l’Escaut. Paul Rolland, alors élève 

de seconde au collège Notre-Dame, s’insurge déjà contre 

ceux qui veulent jeter bas ce pittoresque monument pour 
faciliter la navigation ; il en réclame au contraire la res-

tauration en lui rendant sa toiture primitive et Tournai 

acquerra un droit nouveau au titre très glorieux de ville 
d’art.2 En 1919, une étude de l’architecte Lacoste – une 

aquarelle de l’auteur en témoigne – prévoit une dériva-

tion sur la droite du pont, afi n de permettre le passage 

des bateaux de 600 tonnes (fi g.7) !

Et une dizaine d’années plus tard, l’administration des 

Ponts et Chaussées réétudie le même problème et envi-

sage la suppression pure et simple des arches gothiques 

qui seraient remplacées par  une voûte cintrée en béton ! 

Un autre projet, un peu moins iconoclaste, envisage 

l’enlèvement d’un seul des deux piliers barrant le fl euve.

Tous ces projets, heureusement, n’aboutissent pas et les 

bateaux de gros tonnage continuent, dans les années 30, 

à manœuvrer délicatement pour se faufi ler entre les piles. 

Avec beaucoup de diffi cultés toutefois, étant donné le 

faible tirant d’eau sous les arches. Ce qui décide l’admi-

nistration des Ponts et Chaussées à adopter la solution, 

proposée dès 1919, d’une dérivation de l’Escaut, laissant 

l’ouvrage d’art à sa gauche. Nous sommes en 1939 et 

l’administration va passer à la réalisation de ce projet. 

La guerre en décidera tout autrement. 

(à suivre, p. 46 du présent bulletin)

Notes

1. Cette étude a déjà été publiée dans une première 

version en 1990-1991 : N. Piepers, Heurs et malheurs 
du Pont des Trous à Tournai, dans Hainaut Tourisme 
n° 263, p. 223-226, et ibidem n° 264, p. 31-35.

2. P. Rolland, dans Souvenir annuel du Collège Notre-Dame 
de Tournai, 1911-1912.
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Fig 6.
Projet de restauration de 

l’architecte F. Lecomte, 
1901 (coll. privée).
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Fig. 7.
Coupure de presse (1930), 
d’origine inconnue, 
plaidant « déjà » pour un 
contournement du Pont 
des Trous sur la base 
d’un projet élaboré par 
l’architecte H. Lacoste 
en 1919. Cette idée de 
contournement ne cessera 
d’être ensuite reprise, en 
1939, 1943, 1977 et de nos 
jours encore.
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I M AGE S  D’U N E M BL È M E  2

Plaquette-médaille de Stella Laurent frappée à l’occasion 
du 50e anniversaire de la Chambre de commerce et d’industrie

du Tournaisis, en 1962 (coll. privée).
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I M AGE S  D’U N E M BL È M E  3

Logotype du magasin d’habillement « Allard », sis rue des Puits l’Eau 
dans les années 1980, fi gurant sur un grand sac en papier 

heureusement conservé (coll. privée).
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Ludovic Nys

— Hier, on a publié les bans. Près de deux mois avant la 
cérémonie !

— Les bans… ça fait un peu sourire. J’ai entendu dire 
que c’était un reliquat d’une vieille loi coutumière. Un 
vieil usage, au cas où surviendrait une objection en droit 
de quelque prétendant ou de quelque prétendument lésé.

— Prétendument lésé, tu rigoles ? De l’aveu même des 
neveux, nièces, cousins et cousines de la famille, la future 
mariée est un laideron…

* * *

— Ainsi donc les Tournaisiens seront invités à s’exprimer 

le 25 octobre prochain. Mais pour choisir entre quoi et 

quoi au fait ?

— Pour choisir quoi ? Pour choisir de l’architecture low 

cost, du bas de gamme, voilà ce que je crains.

— J’ai les mêmes craintes que toi.

— Je te prends le pari : tu verras, il ne faudra pas 

s’étonner si, dans quelques années, le Pont des Trous 

est la risée du monde entier !

* * *

— Un laideron ? … Et le marié ? Qu’en pense-t-il ?

— On m’a assuré qu’il n’est pas amoureux. Il serait com-
plètement déprimé. Note, on le comprend. Tu imagines, se 
réveiller tous les matins avec ça dans son lit !

— Te voilà bien féroce ! Si elle t’entendait… Et quoi ? Le 
garçon, il accepte, il est prêt à s’engager, à signer pour la vie ?

— C’est un pauvre gars ; il faut dire ce qui est, ce n’est pas 
vraiment une fl èche. Certains prétendent qu’il n’a aucun 
caractère. Ce qui est sûr, c’est qu’il est encore toujours soumis 
à l’autorité de ses parents, de sa mère en particulier, qui Pa
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Détail de la couverture
de l’« Almanach 

pittoresque » publié par 
Josué Casterman en 1843 

(coll. privée).

Hier, on a publié les bans

12
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trouve qu’à vingt-deux ans il est plus que temps pour lui 
de trouver femme. Pour tout dire, on ne lui a pas laissé le 
choix, et comme il est un peu chiffe molle ! …

— Quel gâchis ! Non mais, franchement, la responsabilité 
des parents dans tout ça, elle est lourde, très lourde, tu 
ne trouves pas ?

* * *

— Pourquoi donc en est-on arrivé là ? Voilà la vraie 
question.

— De fait ! Le péché originel de toute cette affaire 
est bien à rechercher en priorité du côté du politique, 
de nos élus locaux de la majorité. Qu’ont eu à dire les 
Tournaisiens ? En défi nitive, rien, ou si peu. On leur 
a imposé quelque chose dont, manifestement, ils ne 
voulaient pas.

— Ça, c’est le moins qu’on puisse dire !

— Eh oui, et aujourd’hui, ils renâclent, mais hélas, il 
est trop tard.

* * *

— Mais enfi n, bon Dieu, de nos jours, on est quand même 
libre de se marier avec qui on veut, non ? Qui accepterait 
encore de faire sa vie avec quelqu’un qu’il n’a pas choisi, 
pour qui il n’éprouve aucun sentiment ?

— Oui, tu as raison, sans doute… Mais voilà, le problème, 
à ce qu’on m’a expliqué, c’est que les deux familles auraient 
des intérêts communs… une affaire concernant l’entreprise 
de transport du père de la mariée. Enfi n, quelque chose dans 
le genre. Tu vois un peu l’embrouille… Un grand classique, 
un scénario un peu glauque à la Simenon !

— Bref, si je comprends bien, le pauvre garçon est le 
pigeon de l’affaire.

— Tu as tout compris !

* * *

— Les intérêts seraient supérieurs… économiques… 

Que peut-on faire contre des intérêts économiques qui, 

par défi nition, sont toujours supérieurs ? Le chantage à 

l’emploi, la nécessité sociale ; tu t’y opposes, tu passes 

pour quelqu’un qui n’a aucun sens des enjeux sociaux et 

collectifs, voire pour un petit bourgeois égoïste.

— Oui, il y a là un peu comme une fatalité. Le dictat 

du tout à l’économie, l’argument du portefeuille… le 

nerf de la guerre, quoi ! C’est vieux comme le monde.

— Eh oui, on connaît la chanson ! Le principe de réalité 

s’est donc imposé, sans aucun enthousiasme, tu l’imagines.

— J’imagine très bien… d’autant d’ailleurs que les trois 

arches du Pont des Trous ont été reconstruites en 1947-

1948, ce que certains, de façon compulsive, se plaisent 

à nous rabâcher encore et encore.

— De fait ! Presque pas casse-couilles ceux-là ! Note que, 

dans l’absolu, il faut bien le reconnaître, les partisans du 

tout à l’économie ont là un argument en béton.

— Béton ! Ah ah, c’est le cas de le dire. De fait, j’ai déjà 

entendu ce que ne cessent de répéter ces messieurs : 

« L’édifi ce n’est plus authentique. Alors ? Pourquoi vous 

enferrer ? Vous menez un combat d’arrière-garde pour 

sauver des arches qui ont aujourd’hui, tout au plus, 

septante ans ? »

— Exact. Que veux-tu répondre à cela ?

— Soit, admettons, mais qu’au moins, alors, on mette 

à la place quelque chose de grande qualité ! C’est bien 

le moins qu’on puisse attendre, non ?

* * *

— Le pauvre garçon ! … et il n’a rien dit ?

— Il est sans réaction apparente, ou plus exactement, 
non ! il est complètement résigné.

— Et quoi ? Et ses parents ? Ils restent de marbre ? Ils n’ont 
même pas un zeste de mauvaise conscience ?

— Si, bien sûr. Ils se sentent un peu morveux, tu penses ! 
Ils lui auraient d’ailleurs fait miroiter une somptueuse 
cérémonie de mariage en consolation. Si cela, du moins, 
pouvait lui mettre un peu de baume sur le cœur…

— Bien maigre consolation !

* * *

— Le dossier des compensations. Ah, ces fameuses 

compensations ! On nous a promis monts et merveilles, 

un retraitement de haute qualité du Pont des Trous, la 

réfection complète des quais, la « verduration » des abords 

de l’Escaut ? … Bref, de quoi nous faire avaler la pilule !

— Et qu’en est-il ?

— Qu’en est-il ? Figure-toi que la formule « résille » de 

l’option métal qu’on nous propose de choisir, qui devait 

imiter les joints d’une maçonnerie, a, entre-temps, cédé 

la place à une structure constituée de barres d’acier 

entrecroisées, une sorte de treillis métallique.

— Hein, quoi ? Non ? Tu n’es pas sérieux quand même ? 

Quelle horreur !

— Comme tu dis ! Là où il y aurait eu encore, à la limite, 

une certaine plasticité évocatrice, on va se retrouver avec 

un « truc » complètement sec, de type cage à poule… 

Le concepteur prétend que la raison de ce changement 

est technique, qu’une résille telle qu’envisagée au début 

ne peut pas s’auto-porter…

— Elle ne peut pas s’auto-porter ! ? Et pourquoi nous 

en avoir vanté les mérites alors ? Ils ne pouvaient pas 

le savoir plus tôt ?

— Très juste. C’est évidemment la question que tout le 

monde se pose. Tout ça sent l’embrouille à plein nez. Il ne 

faut pas être grand clerc pour comprendre que les raisons 

sont ailleurs, qu’elles sont bien, avant tout, fi nancières.

* * *

— Quant à la robe, les parents de la mariée auraient, 
paraît-il, envisagé d’acheter une superbe robe de soie 
blanche ; du genre qui t’en met plein les mirettes, qui en 
jette comme on dit. Oui mais voilà, le problème c’est que 
la soie c’est cher, trop cher en tout cas pour eux.

— Un mariage au rabais en somme, pour le dire crûment !

— Il y a un peu de ça en effet. Bref, on se serait rabattu 
sur une robe de crinoline, une robe de toile de lin.

— Entre la soie et le lin, il faut bien reconnaître qu’il n’y 
a pas photo. Note qu’une robe de toile, même de lin écru, 
bien taillée, ça peut aussi avoir de la gueule !

* * *

— En clair, le maître d’ouvrage s’est rabattu sur une 

option au rabais. C’est bien cela ?
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— Tout juste !

— Bon, admettons… Mais l’architecte, lui, qu’est-ce 

qu’il en dit ? Que je sache, un architecte de qualité, ça 

ne laisse quand même pas passer n’importe quoi ?

— L’architecte ? Ben justement, le problème c’est qu’il 

n’y en a pas d’architecte !

— Comment ça, pas d’architecte ? Qu’est-ce que tu 

racontes ?

— Comme je te le dis, il n’y a pas d’architecte. Ou pour 

être plus exact, seulement des ingénieurs-architectes… 

Et tu sais ce que c’est qu’un ingénieur-architecte : pour 

faire des calculs de résistance des matériaux, là, ils sont 

fortiches ; par contre, pour ce qui est de te concevoir 

un projet qui tienne la route esthétiquement parlant, 

c’est autre chose !

— Et quoi ? Ils n’ont même pas été fi chus de mettre un 

architecte, un vrai, un créateur dans la boucle ? Mais 

enfi n, il est évident que pour un projet comme celui-là, 

il fallait un architecte qui ait de la stature, un nom ; il 

fallait organiser un concours international !

— Tu as entièrement raison. C’est une évidence, mais 

en haut lieu, il semble bel et bien qu’ils aient fait un 

autre calcul. À mon avis, c’est sans doute encore une 

question d’argent. Un concours d’architecte, ça aurait 

coûté bonbon… et puis, ça n’aurait fait que ralentir le 

processus. Or, ils sont apparemment tenus par le temps.

— Tenus par le temps ?

— Ben oui ! Les échéances électorales, mon vieux. 

Toujours la même histoire.

— Ah, cette politique !

* * *

— Bien taillée la robe ? Laisse moi rire. Tu n’es pas encore 
au bout de tes surprises. Figure-toi que pour limiter les 
coûts, la famille de la mariée, plutôt que de s’adresser à 
une maison de haute couture, aurait porté son dévolu sur 
une boutique de confection locale !

— Non, allez ! Tu te fous de moi, là ?

— Si, je te jure. Même que, dans cette boutique, on a rien 
d’autre à te montrer que des photos de mode découpées 
dans des magazines…

— Et donc là, si je te suis bien, les parents de la mariée 
sont allés à la boutique et ont choisi sur photos. C’est 
bien cela ?

— Non mon vieux, tu n’y es pas du tout ! Figure-toi que 
c’est la mère du marié qui y est allée ! …

— Putain, c’est pas croyable ! Mais ce n’est plus du Simenon 
que tu me sers là… c’est du Mauriac !

* * *

— Et tu n’as pas encore tout vu. Le pire, c’est que ce 

soi-disant travail d’ingénieur, d’ingénieur-architecte 

pardon, eh bien, à vrai dire, c’est plutôt du bidouillage 

d’infographiste. Quand tu regardes bien les fameuses 

esquisses, tu te rends compte que ce sont des images 

de synthèse.

— C’est hélas très à la mode. On joue avec une souris, 

et on se croit devenu un artiste !

— C’est ça, sauf qu’une image de synthèse, c’est aseptisé. 

Un véritable architecte, même s’il utilise aujourd’hui 

les technologies du numérique, il sait dessiner lui. 

Normalement, il commence par prendre un crayon, par 

se mettre à sa table à dessin. La notion d’esquisse, c’est 

ça… Ça passe, qu’on le veuille ou non, par le crayon et 

la feuille de papier.

— Dis, mais tu es un rêveur ! Où tu vas là ?

— Non, non… crois-moi ! Enfi n, c’est du moins comme 

ça que ça se passe chez les vrais architectes. Pour les 

ingénieurs-architectes, là, par contre, je te concède que…

— À la réfl exion, tu as sans doute raison. D’ailleurs, 

quand j’y réfl échis, ça pourrait expliquer qu’ils aient au 

début proposé cette fameuse résille « non auto-portante ».

— Mais bien sûr ! Si tu vas sur les logiciels de conception 

architecturale, tu as une infi nité de textures que tu peux 

sélectionner et appliquer à la zone que tu as défi nie sur 

écran. Un clic, et tu plaques une texture pierre ou une 

texture métal ; un autre clic, et tu donnes ensuite opacité 

ou transparence à l’ensemble. C’est aussi simple que ça !

— Bref, si je comprends bien… tes fameux ingénieurs, 

ils cliquent d’abord et ils se demandent ensuite si tech-

niquement c’est jouable, c’est bien ça ?

— Je crains qu’il n’y ait un peu de cela en effet. « Ze 

clique et ze réfl échis ensuite ! »

* * *

— Et donc, tu me dis que c’est la mère du marié qui a 
choisi la robe ? C’est pas croyable !

— Bah oui, puisque c’est elle qui est passée à la boutique 
pour régler la question.

— Et qu’a-t-elle choisi ?

— On m’a dit qu’elle aurait opté pour une coupe moderne. 
Tu comprends, il faut quand même être de son temps ! 
Quelque fois qu’on passerait pour des ringards… ça la 
foutrait mal de passer pour des « has been ».

— Oui, je vois le genre. Des péquenauds qui s’imaginent 
être à la pointe. Ça, c’est le pire. Le genre de nigauds à 
qui on ferait croire n’importe quoi pourvu qu’ils aient 
l’impression d’être à la page.

— Eh oui, mon vieux !

* * *

— Bon et alors, après tout cela ?

— Après tout cela ? Ils ont mis sur pied un « comité 

d’accompagnement ». Tu sais ? … ce genre de cénacle 

au sein duquel on ne compte que des gens intelligents, 

habilités à donner des avis très autorisés.

— Je vois le genre. Et qu’est-ce qui en est ressorti ?

— Bah… c’était cousu de fi l blanc. La solution retenue 

a été la résille métallique ; enfi n, le treillis métallique 

pour être plus précis.

— Comme ça ? D’autorité ?

— Apparemment oui. Je ne sais pas au juste qui a pris 

la décision, mais c’est bien vers cela qu’on est allé… et 

tout droit encore !

— Et la population là dedans ?

— La population ? Mais qu’est-ce que tu crois ? Tout le 

monde s’en fout.
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— Mais enfi n ! Comment ont-ils pu justifi er ce choix 

plutôt que l’autre, l’option pierre traditionnelle ?

— La modernité, mon vieux ! Cette sempiternelle moder-

nité, ce miroir aux alouettes.

— Miroir aux alouettes, c’est vraiment ça !

— Un piège à cons. Aucun recul critique, la bouillie 

habituelle qu’on sert aux bobos… c’est nouveau, c’est 

d’offi ce meilleur.

— Et la ville là-dedans ?

— La ville ? Elle avait communiqué voici deux ans, 

par voie de presse, pour marquer sa préférence pour la 

solution pierre.

— Je ne comprends plus rien. Hé quoi ? Aujourd’hui, on 

en serait donc revenu à la solution métal, contre l’avis 

de la ville alors ?

— C’est un peu plus compliqué que cela : à la ville, en 

effet, certains ont toujours été acquis à la modernité. 

Le travail de sape est donc bien venu de là…

— Un remake du cheval de Troie, quoi ?

— Oui, un grand classique. Mais crois-moi, ces bougres 

sont loin, pour autant, d’avoir la stature d’un héros de 

Homère !

— C’est à en perdre son latin… euh, son grec.

— Je te le concède : une chatte n’y retrouverait pas 

ses jeunes.

— Ça, c’est le moins qu’on puisse dire !

* * *

— Les choses auraient dû en rester là. Oui mais voilà, les 
oncles et tantes du marié s’en sont mêlés.

— Il ne manquait plus que ça !

— Tu l’as dit ! Tu n’imagines pas le foutoir. Et ils ont exigé 
qu’eux aussi puissent avoir leur mot à dire quant au choix 
du modèle de la robe de mariée.

— Oufff !

— Je te le dis. Un bordel indescriptible !

— Ça, je l’imagine sans peine… Ceci étant, reconnais 
quand même que la mère qui se mêle de décider de tout, 
c’est pas très normal.

— Non, de fait…

* * *

— Le résultat des courses, c’est que les partis de l’oppo-

sition ont senti l’embrouille et ont demandé au conseil 

communal d’organiser une consultation populaire. Et 

paf… berdzingue !

— Très franchement, à leur place, on en aurait fait 

autant. Tu ne crois pas ?

— Sans doute… mais il faut quand même reconnaître 

qu’il y a quelque chose de pas très logique dans tout ça. 

La consultation populaire, normalement, est l’expression 

d’une démocratie directe, non ? … Une démocratie directe 

supposée a priori émaner des citoyens eux-mêmes. Or ici, 

ce sont bel et bien les partis de l’opposition, soutenus 

par un parti de la majorité, qui en ont fait la demande, 

avec en arrière-plan des petits calculs politiques, c’est 

évident.

— Ça, c’était couru.

— La politique gâche tout. On n’en sortira jamais.

— Je te l’accorde… Tout ça est de fait un beau gâchis. 

Enfi n, quoi qu’il en soit, comme dit le dicton, à toute 

chose malheur est bon. Après tout, s’il fallait en passer 

par là…

— Oui, peut-être. Il est vrai qu’en défi nitive, le plus 

important, c’est que les Tournaisiens aient leur mot à dire.

* * *

— Les oncles et tantes… waouh ! Qué boxon ! M’enfi n !

— Oui, mais attends, tu ne connais pas la meilleure !

— Quoi ? Ce n’est pas tout ?

— Non… absolument pas. Le pire est encore à venir.

— Allez, arrête ! Tu ne crois pas que tu pousses le bouchon 
un peu loin ?

— Hélas, non ! T’es assis ?

— Oui, allez, vas-y.

— Eh bien fi gure-toi que les oncles et tantes ont débarqué 
à la boutique de confection et qu’ils ont exigé qu’on leur 
montre les différents modèles.

— Bah oui, logique non ?

— Oui, logique… de fait. Et ils ont porté leur choix sur la 
version en tissu de lin plus traditionnelle, celle qu’avait 
écartée la mère !

— J’ai pas vu les modèles ; mais avec une formule plus 
classique, plus traditionnelle, a priori, tu as moins de 
chance de te gourer…

— En effet… mais là n’est pas le plus grave.

— Pas le plus grave ?

— Non, tu n’imagines même pas la suite. Figure-toi que 
la préposée de la boutique de confection, elle s’est trom-
pée… elle a envoyé à l’atelier le bon de commande avec 
le modèle « coupe moderne » !

— Non ? Ce n’est pas croyable… Allez, arrête… tu te 
fous de moi là ?

— Pas du tout ! Je te l’avais dit, un vrai délire.

* * *

— Que les Tournaisiens aient leur mot à dire ? Attends 

la suite…

— Ah, parce qu’il y a une suite ?

— Eh oui ! Tu ne devineras jamais ce qui est ensuite 

arrivé. Je te l’ai dit… c’est un foutoir complet !

— Je savais qu’à Tournai on pouvait s’attendre à tout, 

mais là, sincèrement, ça commence à faire beaucoup.

— La coupe est pleine, de fait. Figure-toi qu’après le 

vote en conseil communal, l’esquisse qui a été retenue 

pour la version pierre, celle qui est soumise au choix des 

Tournaisiens en vis-à-vis de la formule résille, eh bien, 

fi gure-toi, oui, fi gure-toi… qu’ils n’ont pas pris la bonne !

— Comment ça pas la bonne ?

— Non, ils se sont trompés d’esquisse ; ils ont pris la 

version avec arches arrondies alors que celle qui avait été 

rendue publique avant le vote du 27 avril, sur laquelle 
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la ville avait marqué offi ciellement sa préférence par 

voie de presse et à partir de laquelle les conseillers 

communaux ont voté, était la version gothique avec 

arcs en tiers-point !

— M’enfi n ! Quelle bande de clenches ! Non, ce n’est pas 

possible… dis-moi, ils le font exprès ?

— C’est à se le demander, en effet !

— Et je suppose qu’on leur a dit… qu’on leur a fait 

comprendre ? Qu’est-ce qu’ils répondent à ça ?

— Ce qu’ils répondent ? Rien ! Ils bottent en touche ; 

on ne se serait attendu à rien moins de leur part ! Ils 

font l’autruche et, au passage, ils nous prennent pour 

des cons… comme d’habitude !

— Et vous allez en rester là ?

— Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ? Qu’on aille au 

Conseil d’État ? À tous les coups, ils essaieront d’en 

tirer profi t pour ridiculiser la consultation populaire. 

Et au passage, ils en profi teront pour faire passer leur 

esquisse métallique.

* * *

— Dans tout cela, on oublie un peu trop vite la future 
mariée. La pauvre ! Elle n’est quand même pas responsable 
de cette connerie, le jour où cet expéditif d’Anglais, en 
jouant avec des explosifs, l’a défi gurée. On lui a certes 
refait le visage… mais de là à la comparer à un cageot ! Et 
puis, l’opération de chirurgie esthétique, elle avait plutôt 
bien réussi non ?Pa
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« Carte gigantesque » de 
Carcassonne publiée

par la maison Roudière 
dans les années 1920,

(coll. privée).
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— Bien sûr ! En tout cas, aujourd’hui, elle reste encore 
bien campée.

— Ça, pour être bien campée, elle l’est !

— C’est quand même une bande de cornichons quand on 
y pense… Et son futur, à bien y regarder, je ne suis pas 
sûr qu’il vaille mieux que les autres.

— Que ses parents en tout cas… ça c’est certain ! 
Heureusement que, dans toute cette histoire, les oncles et 
tantes du marié sont venus à la rescousse de la malheureuse.

— Ou de sa robe de mariée du moins… car pour ce qui 
est des séquelles de son accident, là, il faut quand même 
bien reconnaître que c’est un peu tard !

* * *

— Et le Pont des Trous dans tout ça ? Tu es sûr qu’il n’est 

pas devenu un pur prétexte pour mener un nouveau 

combat politique ? L’un de ces combats médiocres dont 

nos politiciens, tous autant qu’ils sont, ont le secret ?

— On est en droit de se le demander.

— Oui… et pourtant. Cré bon sang ! Ce monument, c’est 

quand même un peu l’image de Tournai, c’est une partie 

de son identité, non ? On nous bassine toujours avec le 

fait que ses arches ont été refaites en 1947-1948. Et 

alors ? Carcassonne aussi a été reconstruite en grande 

partie au XIXe siècle… et pourtant, il ne viendrait à 

l’esprit de personne de demander la destruction, en 

partie ou en totalité, de cette ville inscrite sur la liste 

du patrimoine mondial de l’Unesco en 1997. D’ailleurs, 

rappelons-le, le Pont des Trous lui-même se trouve dans 

le périmètre Unesco défi ni lors du classement du beffroi !

— Tiens, tiens… tu as entièrement raison d’insister là-

dessus ! Et puis, qu’est-ce qui fait la valeur patrimoniale 

d’un édifi ce ? Ses pierres, uniquement ses pierres ? Ou 

bien la place qu’il occupe dans le paysage historique 

d’une ville, sa signifi cation, sa valeur urbanistique ?

— Eh oui ! Si au moins l’option contemporaine imagi-

née par un véritable architecte avait magnifi é un peu 

l’histoire de cet édifi ce, avait emblématisé sa blessure… 

là, les choses auraient sans doute eu plus de sens ! Et 

je gage en outre, qu’esthétiquement, ça n’aurait pas 

manqué d’intérêt.

— Qu’est-ce que tu veux ? À Tournai, on a l’art de rater 

les occasions qui se présentent… Il y a dans cette ville 

comme une sorte de fatalité !

— Une fatalité politique, si tu veux mon avis… une 

fatalité qui est d’abord politique, oui. Car crois-tu 

vraiment que les habitants de cette ville méritent cela ?

— Je ne sais au juste que penser. Ne dit-on pas qu’on 

a les politiques qu’on mérite ?

— Si c’est vrai, alors, excuse-moi de te le dire aussi 

platement, mais c’est que les Tournaisiens sont vraiment 

des sacrés couillons !

— Quoi qu’il en soit, aujourd’hui… il faut défendre ce 

qui peut encore l’être. En clair, l’option traditionnelle 

en pierre ! Au moins n’aura-t-on pas tout bradé !

* * *

— En somme, la vraie laideur ne serait pas celle qu’on 
prétend… La laideur morale, celle-là, elle est autrement 
inexcusable, elle est incontestablement plus lourde de 
conséquences…

— Ça, c’est évident !

— Ah ! Quelle histoire… ! Pauvre fi lle ! Elle n’avait vraiment 
pas mérité cela !

— Oui… j’imagine déjà le mariage. Si le mousseux qu’on 
s’apprête à nous servir est du même tonneau, je sens qu’on 
va encore se taper une de ces gueules de bois !

* * *

— Ah ! Tournai… quelle lamentation tout de même ! Tous 

nos concitoyens se plaignent… tous, sans exception ! Il 

suffi t de prêter l’oreille autour de soi, de parler avec les 

uns et les autres… Mais pourquoi donc continuent-ils, 

d’une élection à l’autre, à accorder leur soutien en se 

prêtant à ces mascarades ?

— Par manque de courage, sans doute… ou peut-être 

par naïveté. Parce que, tous les six ans, pour ce qui est 

de nous raconter n’importe quoi, ces bonimenteurs, là, 

tu peux leur faire confi ance !

— Ah ! Quel vaudeville…

— Vaudeville ? Veau de ville, oui !

— Ah, ah ! Des veaux, en effet… je dirais même plus : 

ce sont de vrais bœufs !

* * *

— Et alors ? La mariée, pour fi nir… quelle robe crois-tu 
qu’elle va mettre ?

— Je ne sais pas… mais ce qu’il faudrait peut-être envisager 
c’est de lui mettre un sac sur la tête.

— Tss tss… mauvais bougre !

— Allez, ça va, je rigole…

— Tu rigoles, mais tu la sors quand même ! 

* * *

— Et si en défi nitive, plutôt que de retraiter ces fi chues 

arches, on demandait à Christo de l’emballer, notre Pont 

des Trous ?

— Tu es sérieux ?

— À ton avis ?

— Le pire c’est que tu es capable de me sortir un truc 

comme ça sérieusement…

— Eh bin oui ! Après tout, il se pourrait peut-être 

que je sois sérieux. Tu en penses ce que tu veux mais, 

pour moi, le mot de la fi n est « À connerie, connerie et 

demie », non ? 
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Paris, le Pont Neuf 
drappé par Christo, 1985 
(© Christo, © Wolfgang Volz 
pour la photo).
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Le faux vieux est aujourd’hui condamné d’emblée en tant que pratique architecturale. Mais l’opprobe 

sans appel dont il est frappé n’a-t-elle pas, à cause même du rejet instinctif et surtout indistinct 

qu’elle entraîne, une fâcheuse tendance à dénier quelqu’intérêt ou valeur patrimoniale à bien de 

ses réalisations concrètes, y compris récentes ? On reproche de manière rituelle au faux vieux 

son manque d’authenticité. Mais qu’est-ce qu’être authentique ? À force d’avoir été entretenu, 

réparé, complété, restauré, quel édifi ce historique peut aujourd’hui se targuer d’être encore, 

stricto sensu, authentique ? Requérir l’authenticité ne revient-il pas à poursuivre une chimère ? Le 

couperet de l’inauthenticité tombe alors avec beaucoup trop de facilité, ce qui vient précisément 

d’arriver à notre Pont des Trous. Or, analyser un édifi ce qui a « vécu » ne consiste pas à le « lire » 

d’une lecture rapide et convenue mais bien à en faire l’exégèse, c’est à dire à mettre en œuvre 

une notion que privilégient les Allemands : la souveraineté d’interprétation (Deutungshoheit).

Louis-Donat Casterman

Petite lecture – fort instructive – de cet été 2015 : 

Conserver ou démolir ? Le patrimoine bâti à l’aune de 
l’éthique, par Georg Germann et Dieter Schnell, deux 

spécialistes suisses allemands en la matière.1 La contri-

bution du premier d’entre eux, intitulée Éthique de la 
conservation monumentale, retient surtout l’attention 

par rapport à notre propos. L’auteur y décrit les raisons 

qui doivent, sur le plan éthique, pousser à la préserva-

tion du patrimoine. Des cinq pistes de réfl exion qu’il 

suit, nous retiendrons les trois plus importantes à nos 

yeux, retranscrites ici telles qu’il les récapitule dans sa 

conclusion (GERMANN, p. 97) :

1. La destruction de patrimoine met douloureusement en 
exergue le fait que les monuments sont des biens collectifs 
chargés de valeurs symboliques. Leur dégradation outrage 
non seulement la collectivité à laquelle ils appartiennent, 
mais cette dernière, par cette atteinte, subit un réel 
préjudice. Or, nous pouvons en convenir, autant les 

affections personnelles d’un individu sont de nos jours 

d’emblées respectées, autant celles d’une collectivité 

sont assez vite passées à la moulinette de la doxa du 

temps présent, que celle-ci soit d’ordres idéologique, 

technocratique, économique, culturel… Les politiciens 

et experts de tous ordres ne manquent d’ailleurs pas 

pour opérer un tel travail.

2. La conservation des monuments est un témoignage de 
respect à l’égard des générations qui nous ont précédés. 
La « piété » due à la mémoire de ces anciens et à leurs 
œuvres, voilà la raison profonde de la conservation monu-
mentale, même si ce trait est souvent occulté dans nos 
États modernes. Que ce vieux trait romain de la pietas soit 

occulté par les temps qui courrent, nous ne pouvons que 

le constater et le subir. Mais pourtant, qui va reprocher 

à un individu le respect qu’il voue à l’œuvre et/ou aux 

souvenirs de ceux qui lui sont chers ? Dès lors, pourquoi 

n’en serait-il pas de même du respect amalgamé qu’une Pa
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Du besoin d’interpréter
La cathédrale

de Cologne en 1824.
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La cathédrale de Cologne 
de nos jours.
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collectivité porte à un monument auquel elle s’identifi e, 

tout retravaillé qu’il soit ?

3. L’accès à l’artefact [le monument] à travers son inter-
prétation est cependant limité par la notion d’  « authen-
ticité », liée à celle de « témoignage historique » et de 
« valeur artistique ». Si la préservation de l’authenticité 
est importante dans l’exercice pratique de la conservation 
monumentale, cette authenticité reste néanmoins, pour 
l’éthique, un postulat dérivé. L’auteur nous explique en 

effet que, du point de vue éthique, c’est l’interprétation 

du monument – sa mise en contexte – qui prime dans 

son appréciation, avant même son authenticité. Mais 

il reconnaît que cette dernière vient très (trop) vite 

mettre son grain de sel dans l’analyse, un grain de sel 

qui devient parfois un grain de sable…

Le primat de l’interprétation, donc. Mais à qui revient-il 

d’interpréter un édifi ce historique, en pesant éventuel-

lement le pour et le contre de son authenticité ? Et de 

quelle authenticité parle-t-on dans ce cas ? Prenons 

un exemple : on dit souvent d’une personne qu’elle est 

authentique dans la mesure où elle est vraie, qu’elle est 

égale à elle-même. Or, il n’y a que les proches de cette 

personne qui puissent en juger, par la connaissance intime 

qu’ils en ont. Et pour les monuments ? Georg Germann 

pose la question : Qui a le droit d’évaluer un bien culturel 
et d’interpréter sa signifi cation (GERMANN, p. 83) ? Et il 

évoque un cas concret.

Du Rhin…

La cathédrale de Cologne est-elle authentique ? Au milieu 

du 19e siècle, le Dom de Cologne était l’exemple même 

d’une œuvre inaboutie. Entamé en 1248, son chœur 

seul fut consacré en 1322 et devint l’église métropo-

litaine de l’archevêché, car l’immense chantier devait 

ensuite trainer indéfi niment en longueur. Le spectacle 

qu’offrait l’édifi ce au début du XIXe siècle encore était 

pour le moins singulier. Que s’est-il donc passé pour 

aboutir à l’édifi ce qui, aujourd’hui, force le respect ? 

Ceci : par une alchimie dont les nations ont le secret, 

la cathédrale de Cologne est devenue, dans la foulée 

des guerres victorieuses contre Napoléon et le contexte 

de l’unifi cation allemande qui s’ensuivit, un monument 

national. Et dès lors que l’unifi cation nationale devait 

être menée à terme, le chantier de la cathédrale devait 

l’être tout autant – et le fut effectivement, sous le 

haut patronnage du roi de Prusse lui-même. Entamée 

en 1842, la construction des parties manquantes, 

dont on avait il est vrai conservé les plans précis, fut 

achevée en 1880. Les deux tiers au moins du Dom de 

Cologne relèvent donc d’un pur gothique XIIIe construit 

au XIXe. Vous avez dit inauthentique ?

Si vous l’avez dit, eh bien, ce n’était pas à vous de vous 

exprimer à ce sujet. Car Georg Germann souligne à cet 

égard : Un artefact devient monument en raison de la 
valeur qui lui est attribuée par une communauté ou par 
une société [données]. Dans les chartes internationales, 

cette évaluation est dite « interprétation », l’auteur 

renvoyant à la Charte Icomos pour l’interprétation et 

la présentation des sites culturels patrimoniaux, signée 

à Québec le 4 octobre 2008 (GERMANN, p. 84). Pour le 

dire simplement, c’est donc à la collectivité qui vit 

avec « son » monument qu’échoit le rôle de déterminer 

sa valeur et à personne d’autre.

Pour les Allemands, la cathédrale de Cologne est avant 

tout un emblème. C’est le signal que la nation allemande, 

forte de sa haute culture et toutes tendances religieuses 

confondues (catholiques/ luthériens), a dressé il y a un 

siècle et demi seulement vers l’Occident, au bord du Rhin 

majestueux. Miraculeusement réchappé des ravages de 

1944, à l’image de notre cathédrale Notre-Dame, le Dom 

de Cologne, avec ses puissantes tours jumelles pareilles 

à un duo de pics montagneux, est devenu l’emblème 

absolu de la grande cité rhénane au point de détrôner, 

dans sa signalétique actuelle, les armes de la ville. 

C’est ainsi que, pour les Allemands toujours, l’édifi ce est 

« authentiquement » de très grande valeur. Et si eux le 

pensent, vous êtes priés de l’admettre.

… à l’Escaut

Examinons maintenant le cas du Pont des Trous à la 

lumière des propos de Georg Germann.2

1. La destruction aujourd’hui programmée des arches 

existantes et la perte de l’image appréciée qu’elle entraî-

nera va-t-elle outrager la collectivité tournaisienne ? Il 

ne faut pas être grand clerc pour déceler qu’un très grand 

nombre de nos concitoyens répondent d’ores et déjà oui à 

la question ici posée. Ils ne veulent pas voir disparaître 

leur Pont des Trous, emblème auquel ils sont attachés et 

auquel ils prêtent, « en toute authenticité », une grande 

valeur. Ils estiment qu’il eut fallu agir autrement que 

ne l’ont fait les autorités dites compétentes pour le 

préserver. Mais celles-ci n’ont pas voulu les entendre. 

Développement économique, navigabilité, coût fi nancier, 

autant d’arguments jetés à la fi gure qui, comme l’arbre 

cache la forêt, dissimulaient peut-être une motivation 

moins avouable : celle de « brusquer » une bonne fois 

pour toutes cette insupportable cité trop vieille et trop 

fi ère de ses pierres… Un préjudice certain sera donc bel 

et bien au rendez-vous !

2. La destruction aujourd’hui programmée des arches exis-

tantes et la perte de l’image appréciée qu’elle entraînera 

constituent-elles un manque de pietas – de respect – à 

l’égard de l’œuvre de ceux qui nous ont précédé ? Laissons 

de côté les bâtisseurs initiaux de l’ouvrage d’art, dont 

l’œuvre a déjà été altérée en 1940, et penchons nous sur 

les restituteurs du XXe, ceux à qui nous devons « notre » 

Pont des Trous.

Sans entrer dans le détail de qui a décidé quoi au cours des 

années 1940 pour arriver à l’édifi ce que nous connaissons 

encore,3 reconnaissons simplement ceci : ce rétablissement 

fut conçu en totale adéquation avec l’œuvre générale 

de reconstruction de Tournai, telle qu’elle était alors 

menée. En effet, à rebours de certaines visées moder-

nistes issues de la capitale, les forces vives communales 

privilégièrent une approche spécifi que visant à restituer 

l’esprit et le visage de la ville. Respectant la topogra-

phie ancienne et interprétant les styles locaux, cette 

démarche aboutit à un heureux compromis entre tradition 
formelle et modernité d’usages.4 Or, c’est exactement ce 

qui advint pour le Pont des Trous : un heureux compromis 

entre tradition formelle (trois arches en arc brisés) et 

modernité d’usage (arche centrale élargie), compromis 

heureux certes car, les exigences de la navigation étant 

ce qu’elles étaient, l’esprit de la porte d’eau put être 

maintenu et le visage du monument retrouvé à peu près 

tel quel, en dépit des adaptations.
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Du point de vue de la communauté locale et dans le droit 

fi l de la reconstruction générale de la ville, la restitu-

tion du Pont des Trous a donc été « authentiquement » 

réussie. Loin des moues dégoûtées des puristes d’alors 

et d’aujourd’hui, c’est en tout cas ainsi que l’interprètent 

encore, à juste titre, un très grand nombre de Tournaisiens. 

Faire fi  de cette œuvre et du doigté de ses concepteurs, 

ainsi que de sa réception par la population concernée, 

voilà bien, sur le plan éthique, un vrai manque de respect.

3. À l’heure d’analyser la problématique que posait le 

Pont des Trous concernant les nouvelles exigences de 

navigation, a-t-on laissé à la communauté qui lui voue 

son attachement – les Tournaisiens – la possibilité de 

l’interpréter et de faire ressentir la valeur qu’il repré-

sente pour elle, en vue d’éclairer l’option à prendre ? 

Réponse : non. On a même soigneusement évité de le faire, 

connaissant trop bien la sensibilité du sujet. La chaîne 

politique et administrative – la technostructure – s’est 

donc évertuée à « caler » le dossier dès le départ (rejet 

du contournement) puis à jouer au plus fi n, menant la 

population par le bout du nez au gré d’une communica-

tion chaotique qui aura vu se succéder, sans mises en 

garde particulières, les esquisses de retraitement les 

plus diverses, certaines parfois grotesques (innommable 

homothétie !). De vrai débat, il n’y en eut point.

Et comme dans tout processus technocratique qui se 

respecte, c’est au sein d’un nombreux comité d’accom-

pagnement que l’on relégua non pas le débat mais les 

discussions, dont on sentit bien qu’elles devaient aboutir, 

avec les formes certes, à un objectif prédéterminé. De 

toute façon, si vous aviez retiré de ce comité les repré-

sentant des diverses administrations (Voies hydrauliques, 

Patrimoine, Ville), celui du ministre, ceux du bureau de 

conception et d’autres encore… vous ne comptiez plus 

les Tournaisiens « libres » de s’exprimer au nom de leurs 

concitoyens que sur les doigts d’une demi-main. De 

réunion en réunion, la messe se disait. Le plus désolant 

dans tout cela, c’est que le représentant de la Commission 

royale des monuments, sites et fouilles, un des seuls 

à avoir l’autorité pour interpréter le Pont des Trous… 

ne le fi t pas du tout ! Négligeant l’exégèse et « lisant » 

trop vite, il se contenta de le déclarer inauthentique. 

Un vrai grain de sable…

Et maintenant cette consultation populaire, arrachée aux 

forceps. Trop tard pour obtenir le meilleur, probablement. 

Utile pour éviter le pire ? Il faut y croire. Cependant, 

même en cette étape cruciale, il se fait que les cartes 

ont encore été brouillées. Là, ce n’est plus un grain de 

sable mais une véritable chausse-trappe !

Vous avez dit éthique ? 

Notes

1.  G. Germann et D. Schnell, Conserver ou démolir ? Le 
patrimoine bâti à l’aune de l’éthique, Gollion (CH) : 

Infolio éditions, 2014, 145 p.

2.  Il serait utile, parallèlement à cette réfl exion, de mener 

une étude comparative des divers cas célèbres d’inter-

ventions cataloguées « faux vieux », chacunes ayant 

leurs spécifi cités respectives : Cologne, ou l’achèvement 

volontariste d’un chantier « éteint » ; Carcassonne, 

ou le relèvement historiciste de ruines « naturelles » 

(auquel on ne pourrait manquer d’adjoindre le cas 

célèbre du château du Haut-Koenigsbourg) ; Tournai et 

le Pont des Trous, ou la réparation « traditionaliste » 

mais néanmoins actualisée d’un traumatisme. De quoi 

poser la question fi nale : le faux vieux a-t-il toujours 

tout faux ?

3.  On se reportera pour ce faire aux articles de B. Dochy et 

N. Piepers repris dans le présent bulletin Pasquier Grenier.

4.  Pour reprendre les termes de F. Hespel dans son 

mémoire consacré à la reconstruction de la grand-

place (Université catholique de Louvain, sept. 2000).
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I M AGE S  D’U N E M BL È M E  4

Le Pont des Trous dans son état ancien d’avant 1940, vu de 
la rive gauche, côté aval, sans date (Liège, Centre d’archives et de 

documentation de la CRMSF, fonds de la CRMSF, 
dossier Tournai 2.81).
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I M AGE S  D’U N E M BL È M E  5

Le Pont des Trous dans son état restitué, vu de la rive droite, côté aval, 
mars 2015 (©S. Lemaire, atelier photo du CEC-Imagine, 

Centre d’expression et de créativité de la Maison de 
la culture de Tournai).
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Notre société est en mutation constante, de notre propre fait ou du fait d’éléments hors de notre pouvoir 

que nous devons accepter et contrôler. Face à ces mutations, ce changement qu’il faut bien intégrer, 

les réactions sociétales peuvent être de divers ordres : elles se répartissent entre deux points extrêmes 

qui sont soit la conservation de l’acquis sans acceptation de l’élément neuf (position conservatrice ne 

tenant pas compte de l’évolution de la pensée), soit la promotion de l’élément neuf au profi t du projet 

et de l’apparition de nouveaux mécanismes de production de la société qui répondent à la nouvelle 

donne, aux nouveaux usages. C’est bien à cela que l’on assiste depuis quelques années déjà dans la 

problématique de l’élargissement de l’Escaut à Tournai et ses répercussions sur le Pont des Trous.

Jacques Desablens
Architecte ISAT 1976
Junior Fellow Rideau Institut, Montreal
Cea « Paysages et projets urbains », AP Lille, 1998.

Suite à un appel d’offre européen basé sur une offre de 

services liaisonnée à un coût d’étude avec références 

pertinentes, le bureau d’études Greisch (avec en sous-

traitance Michelin, Stratec et consorts) a été retenu par 

l’administration des Voies hydrauliques, maître d’ouvrage 

dans ce dossier. Cette même association Michelin-Greisch 

s’était vu confi er précédemment l’étude du projet du 

Quartier cathédral, avec les divers inconvénients que 

l’on connaît bien désormais. Autant ce dossier avait fait 

l’objet d’un concours d’idées, autant, dans le contexte 

qui nous occupe ici, le choix d’un bureau essentielle-

ment d’ingénierie s’est effectué sur la seule base de 

références, sans mise en avant d’idées. Et l’on peut se 

poser la question de savoir si d’autres modes opératoires 

n’auraient pas permis d’éviter les tensions actuelles 
autour de choix fondamentaux. Nous y reviendrons 
ci-dessous. Sans doute les déboires du projet Quartier 
cathédral et l’opposition de la population à la tour-
hôtel projetée dans un tissu urbain inapproprié, ainsi 
que le peu d’ « injection » économique à cet endroit 
stratégique (sauf l’accueil touristique hyper clinquant 
face à des musées dégradés, non entretenus et non 
réactualisés), ont-ils orienté les décideurs vers un 
autre mode d’action.

La modernisation de la traversée de Tournai à la classe 
Va fut présentée à la population en juin 2013 à l’hôtel 
de ville. Ce fut la seule réunion de confrontation des 
idées émises par le bureau Greisch et d’analyse de sa Pa
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Une analyse

Fig. 1.
Pavillon de S. Fujimoto 

pour la Serpentine Gallery, 
Londres, 2013

(© Iwan Baan).
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réception ou pas par la population. La logique du trans-
port fl uvial (trajectoire, largeur et hauteur de passage, 
simulations de navigation…) étant ici la contrainte 
principale, elle amena essentiellement à la présentation 
des deux points forts du projet : le remplacement du 
pont à Pont et le retraitement du Pont des Trous. Ce 
qui est clair, c’est que le débat qui suivit cette pré-
sentation s’est focalisé sur les esquisses d’intervention 
concernant le seul Pont des Trous. Ceci a escamoté 
une vraie réfl exion sur l’ensemble de l’aménagement. 
Il n’était déjà pas évident pour les « professionnels » 
qui assistaient à la présentation, vu la densité de 
documents et la vitesse de présentation, d’en faire une 
analyse satisfaisante. Encore moins, pouvons-nous le 
supposer, pour un citoyen lambda.

Le timing du projet était par ailleurs défi ni et le comité 
d’accompagnement se voyait essentiellement composé 
de représentants des pouvoirs exécutifs et des admi-
nistrations concernées, auxquels il fallait ajouter ceux 
de deux commissions d’avis : la Commission royale des 
monuments, sites et fouilles (CRMSF) et la Commission 
communale de l’aménagement du territoire et de la 
mobilité (CCATM). Seuls les représentants de cette der-
nière pouvaient fi nalement prétendre représenter, d’une 
certaine façon, la population tournaisienne. Dans ce 
type de cénacle, chaque intervenant a sa propre logique 
de fonctionnement (projection, programmation, réalisa-
tion) : ces logiques peuvent parfois être contradictoires 
et nécessitent des négociations et conciliations pour, 
à un moment donné, aboutir au projet.

Le projet global
Venons-en à ce projet. De quoi s’agit il ? Du remanie-
ment d’un GOT, ou grand objet technologique1 – soit 
le fl euve et ses ouvrages d’art – en plein centre ville. 
En amont, côté Antoing, et en aval, côté Froyennes, 
l’Escaut est bordé de tissus industriel et de services ; 
au-delà, le paysage reprend son aspect rural. En intra 
muros, la zone concernée porte sur les deux rives, du 
pont Devallée jusqu’au pont Delwart, hormis les quais 
déjà retraités ou en passe de l’être entre celui-ci et le 
pont à Pont (quais Notre-Dame et des Salines en rive 
gauche ; quais Saint-Brice et Dumon en rive droite, 
autour du nouveau siège d’Ideta). Cet ensemble urbain 
présente des variations d’espaces propices à des déve-
loppements particuliers, notamment toute la zone allant 
du quai Dumont à celui des Vicinaux. Peu de bâtiments 
publics dans la partie remodelée, si ce n’est la nouvelle 
implantation de l’intercommunale Ideta et le site du 
Pont des Trous - jardin de la Reine, classé.

• Manifestement, le travail paysager se limite à des 
alignements d’arbres renforçant le linéaire de la 
trajectoire du fl euve. On peut regretter qu’à certains 
moments, sur des points spécifi ques, des interven-
tions plus signifi catives ne viennent remplacer cette 
répétition d’alignements. Un tel linéaire pourrait se 
voir doté d’un parcours artistique et de jeux pour 
familles en promenade. La liaison avec le parc de la 
Reine aurait mérité une étude plus approfondie. Tel 
que le plan le montre, on laisse passer là le fl ux auto-
mobile, en le diminuant. La métaphore de l’enceinte 
de la ville (arrêt) aurait pu s’y exprimer en stoppant 
le fl ux, ce qui augmentait par là-même la liaison 
avec le parc. La pensée éco-durable est absente du 
projet : les luminaires ne seront pas alimentés par 
du photovoltaïque. Quant au mobilier urbain, très 
conventionnel, il aurait pu être mis en place avec 

les écoles de design de proximité, ne serait-ce que 
par simple pédagogie.

• Notre rapport à l’eau du fl euve est distant ; on regarde 
l’Escaut de haut mais peu d’endroits permettent de le 
toucher et d’établir un rapport au corps plus proche, 
via le sport notamment (kayak…). Il faut dire que 
cette eau polluée n’est pas des plus attirantes. Ce 
rapport est amélioré en deux endroits : la halte nau-
tique située juste au-delà du Pont des Trous en rive 
droite et celle du quai Taille Pierre. La première est 
traitée en rognant dans le quai de manière tradition-
nelle et l’autre est une extension au seul endroit où 
le fl euve s’élargit (en face, des péniches stationnent 
la nuit). Cependant, aucun abri spécifi que n’est prévu 
à ces endroits. Les ponts Devallée et Delwart, de 
par leur ouverture sur le fl euve, sans garde corps 
opaques, améliorent le rapport visuel et mettent le 
spectateur comme en suspension. La mobilité douce 
est améliorée, mais le franchissement piéton via la 
passerelle de l’Arche, obsolète, aurait dû être renou-
velé par le biais d’un ouvrage d’art accessible tant 
aux vélos qu’aux piétons, comme il en existe dans de 
nombreuses villes, à Courtrai notamment. D’autant 
que les nouvelles fonctions du quartier Saint-Jean, 
induites par l’arrivée de la faculté d’architecture et 
la réaffectation future de la caserne, amèneront une 
population ayant recours à ce type de déplacement.

• Le pont à Ponts, reconstruit après guerre, sera démoli 
au vu des conclusions de la simulation de navigation. 
La version proposée en remplacement verra son 
tablier ne reposer que sur un seul point d’appui situé 
en rive gauche, ce qui engendrera des portées très 
dissymétriques. Cette version apparaît beaucoup plus 
aérienne que le pont actuel, favorisant le regard et 
les perspectives urbaines – une légèreté cependant 
gâchée tant que la ville de Tournai y autorisera le 
stationnement automobile sur son côté amont. Les 
voitures auraient pu, d’emblée, être écartées au profi t 
des piétons, des bancs pouvant alors permettre de 
s’arrêter et de contempler le fl euve et la ville.

• Le Pont des Trous est un édifi ce classé et le fait même 
d’y intervenir aurait mérité un concours d’idées plus 
large. Il aurait sans doute également fallu se poser la 
question du programme, puisque cet ouvrage est de nos 
jours uniquement visible mais non visitable. Ce statut 
le mythifi e en tant que lieu où l’on ne peut pénétrer. 
Pourquoi, dans le cadre d’un tel investissement, ne 
pas saisir l’opportunité d’y « revenir » ? Lui donner 
une autre destination ou compléter sa destination 
première de lien défensif entre les deux rives par 
une fonction muséale périphérique. Celle d’un lieu 
dédié à l’eau, à la porte, au seuil de la ville2 ou aux 
enceintes de Tournai, quitte à concevoir un nouveau 
volume attenant ou adjacent à une des deux tours.

Autant de possibles
Concernant l’intervention sur l’ouvrage lui-même, énor-
méments de solutions pouvaient se concevoir à partir 
des deux tours, allant d’une solution d’immatérialité 
(hologramme, jets d’eaux, brumisation) à une fonction 
muséographique (lien par un volume entre les tours, avec 
éventuellement une liaison vers le jardin de la Reine ; 
volume englobant l’édifi ce façon relique), en passant 
bien sûr par le seul geste d’une traversée (passerelle 
ouverte ou fermée). Passer d’éléments mouvants et 
dynamiques à des éléments statiques… Un investisse-
ment du minimum au maximum… La possibilté existait 
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Fig. 2.
Entrée du fort Napoléon

à Ostende. Le 
retournement de la 

voie d’accès force à la 
découverte spatiale du lieu

(© J. Desablens).

Fig. 3.
 Espace d’entre-deux du 

fort Napoléon à Ostende, 
avec mise en art par

une œuvre de P. Storms,
« Army of Angels »
(© J. Desablens).

Fig. 4.
Château de Négrepelisse, 

centre « La Cuisine ». 
Vue en cour intérieure 

de l’intervention 
contemporaine

(© J. Desablens).

Fig. 5.
Château de Négrepelisse, 

centre « La Cuisine ». 
L’arase du mur d’enceinte 

n’est pas dépassée
par les ajouts

(© J. Desablens).
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également d’introduire un nouveau jeu scénographique, 

tel que nous allons le retrouver dans les deux exemples 

qui suivent. Ceux-ci montrent et démontrent qu’adapter 

un batiment classé aux nouveaux usages de la société 

est tout a fait possible et souhaitable :

— la restauration du fort Napoléon à Ostende a donné 

lieu à des adjonctions contemporaines (accueil, bis-

trot et restaurant) élaborées en fonction des besoins 

à rencontrer et respectant les directives de la charte 

de Venise. Ces adjonctions contemporaines amènent, 

par la justesse de leur mise en place, à de nouvelles 

scénographies et donc à de nouveaux rapports à l’espace 

traversé – ici l’entre-deux enclos par l’escarpe et la 

contrescarpe du fort – ou celui, environnant, des 

dunes (fi g. 2 et 3) ;

— près de Montauban, la petite ville de Négrepelisse 

vient de reconvertir son château en centre d’art et de 

design appliqué à l’alimentation (centre La Cuisine). À 

la suite d’un concours européen, le bureau RCR associé à 

l’architecte Trégouet a livré en 2014 une restauration du 

château qui s’insère dans la restitution des courtines et des 
tours tout en ménageant une intervention qui ne dépasse 
jamais l’arase des murs de pierre et qui est totalement 
incluse dans l’enceinte maconnée… Les diverses activi-
tés du centre d’art […] s’organisent de façon équilibrée 
autour de la cour qui se trouve ainsi revitalisée.3 L’acier 

corten brun foncé et le verre complètent l’architecture 

de pierre blonde (fi g. 4 et 5).

Dans son texte Corps, ryhtme et espace,4 Jean-Pierre 

Marchand retrace l’évolution de la pensée concernant 

l’idée du monument et de sa restauration. Il dégage 

ainsi les perspectives nouvelles qui se sont dessi-

nées, de Ruskin (1819-1900) pour qui « la prétendue 
restauration est un crime, et un crime bien plus grand 
que sa destruction » … « restauration qui est une perte 
d’authenticité », en passant par Viollet-le-Duc (1814-1879), 
qui fera « une distinction très nette entre la restauration 

et l’ensemble constitué par la réparation, l’entretien et 
la réfection », à Riegl (1858-1905) qui, dans Le culte 

moderne des monuments, admet « qu’un monument est 
une oeuvre qui participe à deux groupes de valeurs plus 
ou moins antagonistes : les valeurs de remémoration, qui 
fondent la dimension même de l’oeuvre, et les valeurs 
de contemporanéité, qui rendent compte du fait que 
tout monument, s’il est tourné vers le passé, est objet 
d’appréciations au même titre que n’importe quelle chose 
ordinaire et contemporaine » … « la nouveauté n’est pas 
répétition restauratrice d’un absolu mais évènement 
original. Ses promesses sont inséparables d’une mise en 
deuil de l’éternité de ce qui la précède ».

Plus près de nous, la charte de Venise (1964),5 a éla-

boré des principes autorisant, pour ce qui nous occupe 

ici – la partie centrale du Pont des Trous, qui n’est plus 

originale –, de concevoir un traitement d’expression 

contemporaine.

Les deux tours à elles seules donnent déjà, d’une cer-

taine manière, l’image d’une porte de ville, premier état 

du site. On pourrait très bien en rester là… pour un 

moindre coût. Par ailleurs, l’idée de la métaphore pré-

sentée par le bureau Greisch dans son esquisse en métal 

(maillage, nuage structurel, légèreté et transparence) 

correspond à l’expression contemporaine du to do more 
with less, c’est-à-dire au fait de mettre en œuvre, dans 

le cas présent, le lien entre les tours avec le moins de 

matière possible. Comme le dit Norberg-Schulz dans 

son livre Système logique de l’architecture, on passe des 

murs massifs aux murs squelette, puis aujourd’hui, via 

la bionique, aux murs inspirés des tissus cellulaires.

Le projet Greisch

Dans ce projet en métal, la partie neuve et les tours 

anciennes dialoguent en se mettant mutuellement en 

valeur, par la massivité de la pierre (rugosité et forme 

cylindrique) d’une part et la légèreté de la structure 

Fig. 6.
Projet de retraitement
en métal du lien
entre les tours du
Pont des Trous.
La résille, solution 
d’ouverture maximale
de l’espace
(© Bureau Greisch).
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métallique d’autre part. La lumière, tant diurne que 

nocturne, renforcera cette dualité. L’expérience de la 

traversée qui sera alors permise n’aura rien à voir avec ce 

qui a pu exister jusqu’ici. Une fois en haut, nous serons 

en suspension, l’espace étant ouvert et projeté d’un coté 

vers la ville, de l’autre vers l’infi ni de l’aval… La résille a 

désormais envahi la conception des bâtiments au point 

– et ce n’est pas neuf – de devenir tridimentionnelle. 

Ici, par allusion à l’appareillage des anciens murs de la 

courtine, le maillage carré de 30 cm de côté, reporté 

plusieurs fois par translation, devient structure porteuse 

de l’ensemble. Entre ces deux « murs » porteurs, de fi nes 

lames métalliques viennent constituer le sol du passage, 

disposé par paliers entre les deux tours (fi g. 6).

Mais pourquoi, alors que la volonté de légèreté est mise en 

avant, affubler cette structure d’un vocabulaire de carte 

postale renvoyant aux trois arches, archétype structurel 

d’une construction en pierre ? Pour les ingénieurs, franchir 

30 mètres d’une seule portée est devenu commun. Il n’y 

aurait dans cet élan aucune démonstration de puissance ; 

il s’agirait plutôt d’une saine économie. Si l’architecture 

actuelle traduit la mise en place de notre rapport au 

monde, elle est autorisée à une expression qui lui est 

propre et non à un copié-collé formel.6 La structure 

n’a pas à se travestir de formes antérieures, mais elle a 

vocation à une expression spécifi que qui fait sens à son 

heure. L’idéalité formelle de la pierre n’est pas celle de 

l’acier inoxydable (voir Louis Khan dans Silence et lumière : 
Lorsqu’on décide de la structure, on décide de la lumière). 

Si l’architecture est la projection de notre rapport au 

monde et est un constructivisme existentiel, alors, comme 

le dit Benoit Goetz dans son texte Vers une éthique de 
l’architecture, on comprend quelle grave méprise il y a 

traiter, comme les post-modernes, l’architecture comme 

une image, à concevoir des édifi ces comme des images. 

Quand c’est la bande dessinée et le cinéma de Wenders 

qui fi nissent par informer le travail des architectes, on en 

arrive immenquablement à ce que Le Corbusier appelait 

des « catastrophes architecturales ».

Ne fallait il pas « artialiser » davantage la structure entre 

les deux tours du Pont des Trous, vu le peu de demande 

fonctionnelle du projet ? L’art comme expression de 

notre contemporanéité, ainsi que le démontrent les deux 

exemples suivants :

— le couvrement de la cour Visconti du Louvre (architectes : 

M. Bellini et R. Ricciotti), qui abrite la section des arts de 

l’Islam. La couverture de cet espace de 48 x 32 m se réfère 

à la tente de bédouin ou aux dunes du désert. Mais, en 

aucun cas, ce n’en est une copie. Cette couverture a pris 

place au cœur d’un bâtiment classique sans en reprendre 

aucunement les codes, ni structurels ni formels (fi g. 7) ;

— l’éphémère pavillon de Sou Fujimoto pour la Serpentine 

Gallery de Londres (2013). Il a été mis en place à partir 

d’un maillage de +/-60 cm tridimentionnel, dans lequel 

les visiteurs ont pu se mouvoir. La forme résultante qui 

franchissait l’espace provenait de la génération de la 

structure et n’était en aucun cas disposée selon un modèle 

rapporté (fi g. 1).

Le projet en pierre du bureau Greisch (avec fermeture de 

l’espace, massivité, lourdeur et aspect sombre) n’apporte 

rien de neuf, vu de l’intérieur, en ce qui concerne la 

spatialité. On se retrouve sur le passage entre les deux 

tours avec des vues sur la ville via des meutrières et une 

tranche de ciel pour seule échappée. C’est l’espace de la 

défense. Mais qu’avons-nous encore à défendre en ce lieu ? 

Reconstruire les trois arches modifi ées à deux reprises est 

une imposture face à l’origine du monument.7

Le projet en résille d’acier inoxydable (avec spatialité 

ouverte, légèreté, aspect clair) est le seul viable, nova-

teur et réfl étant l’idée contemporaine. Cependant, ce 

projet semble avoir été soit brimé, soit arrêté en chemin 

du point de vue de sa conception. Nous ressentons une 

frustration de concepteur. Il fallait oser le franchissement 

du fl euve d’une seule traite et l’artialisation complète, 

comme la métaphore du nuage la laissait supposer. Cela 

aurait libéré le fl euve sur toute la largeur des 30 mètres : 

plus besoin, dès lors, de lisses de guidage des péniches 

au ras de l’eau, ce qui aurait magnifi é la partie centrale 

novatrice de cet ouvrage, élaborée sans piliers, pour un 

coût moindre.

En ce cas, la porte d’eau deviendrait l’objet d’attrait de 

deux publics cible : les amoureux de la conservation et 

de la rémémoration d’une part, et ceux de l’expression 

contemporaine d’autre part. Elle exprimerait deux attitudes : 

l’une, originelle, de défense et de transmission des valeurs 

traditionnelles de construction ; l’autre d’ouverture et 

d’innovation. L’édifi ce serait ainsi témoin de l’histoire du 

site mais aussi de l’évolution de huit siècles de pensée.8 

En quelque sorte, il oscillerait entre pulsion de mort et 

pulsion de vie.

Leçons à tirer
On nous avait promis un cercle de pensée et l’ouverture 

des assises culturelles pouvait augurer de cette mise en 

place. Nous attendons ce cercle… ouvert à tout citoyen 

désireux d’apporter sa pierre à l’édifi ce. Nous devons 

dépasser nos peurs pour faire du projet ; l’invention, 

pour autant qu’elle fasse sens, reste un excellent moteur 

pour notre société. Pour tendre l’ensemble de la société 

vers cette voie, il faut, dans des projets de cette enver-

gure, associer et responsabiliser dès le départ les divers 

interlocuteurs (acteurs politiques et décideurs, groupes 

concernés, écoles, citoyens). C’est dans l’échange, dans ce 

tissage, que les projets avancent et se mettent en place.

L’urbanisme se met toujours en place dans la tension. 

Forcément, prenez diverses personnes ou groupes : leur 

rapport au monde est différent. L’intérêt collectif d’une 

société doit prévaloir sur des intérêts de groupes, fussent 

ceux-ci bourrés de bonnes intentions. Croire que le 

politique conciliera tous les citoyens est illusoire. La 

position caméléon n’est aucunement celle à suivre et la 

gouvernance « éclairée » demande du temps ainsi que de 

la constance. 

Notes

1. Voir : À propos des GOTs (grands objets technologiques), 
du sublime au pittoresque contemporain : quels sont 
la place, le statut, l’image de la technologie dans la 
fabrique du monde / paysage contemporain ? Quels 
sont les outils et modes « d’apprivoisement », de 
« réduction » du grand et du sublime dans le quoti-
dien ? Comment s’opère le mariage entre le GOT et 
le site ainsi que le contexte dans lequel il s’inscrit ? 
A quels prix le grand objet technologique contem-
porain réalise-t-il la dimension mythique d’un acte 
prométhéen, d’un exploi dont les limites sont sans 
cesse repoussées plus loin en raison d’une volonté 
de puissance et grâce aux découvertes scientifi ques 

28



Pasquier Grenier A.S.B.L.

29

et techniques ?, cycle de conférences Chiasma À la 
recherche du pittoresque contemporain, Paris, déc. 

2006 - janv. 2007, Ministère de la culture et de 

la communication, Programme interdisciplinaire 

de recherche en art, architecture et paysages, 

Université Paris 8 (dép. Arts plastiques) et ENSA 

Paris - La Villette (équipe AMP).

2. Voir Thierry Paquot, La porte et ses espaces, dans 

Le philosophe chez l’architecte, ouvrage publié sous 

la direction de Chris Younes et Michel Mangematin, 

coll. Les Urbanités, éd. Descartes & cie : On cogne 
à votre porte et vous répondez à cet appel par un 
tonituant « entrez ». La porte s’ouvre et une de vos 
connaissances pénètre dans votre espace intérieur, au 
sein de votre intimité. Qu’est-ce que cela signifi e ? Dans 
un très beau texte Pont et porte, datant de 1909, 
le philosophe allemand Georg Simmel écrit : « Le fi ni 
dans lequel nous nous sommes installés est en quelque 
endroit toujours attenant à l’infi ni de l’être physique 
et métaphysique. La porte devient alors l’image du 
point-frontière où l’homme, en permanence, se tient 
ou peut se tenir » …

3. Josep Maria Montaner, architecte, professeur à 

l’école d’architecture de Barcelone (ETSAB-UPC), 

texte introductif à l’ouvrage « La Cuisine », centre 
d’art et de design, éd. Bunka.

4. Dans le recueil de texte du colloque Architecture 
au corps, organisé par l’école d’architecture de 

Clermont-Ferrand et le collège international de 

philosophie (CIPh) en avril 1996.

5. http://www.icomos.org/charters/venice_f.pdf. Voir 

plus spécifi quement les articles 9 à 13.

6. Se référer à l’exposition du Centre Pompidou (Paris) 

en 2010 : « Dreamlands », des parcs d’attractions 
aux cités du futur. Dans la préface du catalogue 

de l’exposition, Alfred Pacquement, directeur du 

Musée national d’art moderne - centre de création 

industrielle a ses mots : « Dreamlands » aborde 
l’infl uence grandissante, tout au long du XXe siècle, 
du modèle des parcs d’attractions et des expositions 

universelles dans la réinvention de la ville. On trouvera 
peut-être ces exemples excessifs. Pourtant, force est 
de reconnaître qu’en généralisant la pratique de la 
copie, en jouant d’une esthétique de l’accumulation 
et du collage souvent proche du Kitch, en abolissant 
les repères traditionnels du temps et de l’espace, ces 
mondes clos et fi ctionnels ont durablement infl uencé les 
démarches artistiques, architecturales et urbanistiques.

7. Voir le cycle CitéPhilo donné à Lille en 2014 (www. 

citephilo.org) et notamment l’intervention suivante : 

Pseudo, ressemblance et faux semblants…, dont voici 

la première partie du texte d’introduction : On sait 
depuis Platon que le propre des images est d’obéir 
à une double contrainte : si elles doivent ressembler 
à ce qu’elles imitent, elles doivent en même temps 
s’en distinguer, sauf à se transformer en simples 
simulacres. En ces temps où, dans un monde numé-
rique, se multiplient les pseudos, ce vieux problème 
ontologique semble plus que jamais actuel.

8. Voir P. Schneider, Le commencement et la suite. 
Le dualisme illustré, coll. Idées et recherches, 

Flamarion,1994, p. 13 : Il n’y a pas de premier pas 
[…] tout ce que nous entreprenons s’autorise d’un 
précédent. Les villes neuves sont baties sur les ruines 
de cités antérieures malgré l’avertissement que consti-
tuent ces vestiges de catastrophes… L’autorité, c’est 
l’antériorité… Pour dépouiller le précédent de son 
prestige, il est une méthode plus effi cace que la 
répudiation : comprendre. Expliquer l’autorité – d’où 
elle vient, comment elle fonctionne, s’est transmise 
à nous –, c’est montrer qu’elle appartient au même 
monde que nous, puisque les lois, les langages qui 
ont cours parmi nous en rendent compte. En la livrant 
au savoir, nous la détachons de l’antériorité absolue, 
source de son pouvoir, et l’attachons au présent. 
Cité par M. Bouchier et Ph. Nys dans le recueil de 

texte du colloque Architecture au corps, organisé 

par l’école d’architecture de Clermont-Ferrand et 

le collège international de philosophie ( CIPh ) en 

avril 1996.

Fig. 7.
Cour Visconti
du Louvre, Paris, par
M. Bellini et R. Ricciotti, 
2011 (tiré du site
www.wired.co.uk).
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I M AGE S  D’U N E M BL È M E  6

Bas-relief allégorique de Tournai, ville scaldienne, 
dû au dessin de Louis Cloquet et fi gurant sur 

une pile du pont Saint-Michel à Gand, 
conçu par lui-même (© M.-A. Jacques).
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I M AGE S  D’U N E M BL È M E  7

Peinture de type street-art, 
visible sur le portail de la maison « du Diable », 

au coin supérieur de la rue Octave Leduc à Tournai 
(© P. Vanden Broeck, août 2015).
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Les Tournaisiens doivent donc choisir entre Charybde et Scylla, ce 25 octobre 2015. Pourquoi 

en sont-ils arrivés là ? N’y avait-il pas moyen de penser autrement la problématique du 

retraitement du Pont des Trous ? Faux vieux ou faux moderne, est-on condamné à marcher 

vers un échec dans ce dossier ? Autant de questions qui surgissent, beaucoup trop tard, à la 

faveur du débat public qui a été enfi n initié par les conseillers communaux de Tournai en 

date du 27 avril dernier, jour où ils se sont prononcés en faveur d’une consultation populaire.

Ludovic Nys
Docteur en histoire de l’artPa
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Réflexions autour d’un fiasco

Fig. 1.
Travail en acier corten

(tiré du site www.aav.ch).
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Avant toutes choses, il convient de se poser deux 

questions qui ne sont pas directement liées à cette 

alternative pierre ou métal. Tout d’abord : l’édifi ce est-

il d’une nature telle qu’il faille exclure d’offi ce toute 

intervention qui conduirait à en modifi er l’aspect et la 

réalité matérielle ? Et inversément : faut-il à tout prix 

chercher à maintenir « quelque chose » en sa partie 

centrale ?

Concernant la première question, certains se sont fait 

fort de rappeler que le Pont des Trous, dont l’arche 

centrale fut dynamitée par les Anglais en 1940, avait 

déjà été profondément modifi é lors de la restitution de 

1947-1948. Destruction et reconstruction intégrale des 

trois arches sur une âme de béton… élargissement de 

l’arche centrale du triplet… surélévation de plus de deux 

mètres des deux tours au moyen de vérins hydrauliques… 

Il est évident qu’un édifi ce ainsi dénaturé n’a plus à 

être abordé comme le serait un monument historique 

resté authentique. Ou, pour mieux dire : autant un 

édifi ce authentique aurait requis d’autres solutions – le 

contournement en l’occurrence –, autant ici, au vu du 

caractère inauthentique de la partie centrale de cet 

ouvrage d’art, une éventuelle intervention n’a rien, a 
priori, d’absolument scandaleux.

La seconde question peut être reformulée comme suit : 

eu égard au caractère non authentique des trois arches, 

est-il bien nécessaire d’envisager refaire quelque chose 

en lieu et place de celles-ci ? Pourquoi, en clair, ne pas 

tout simplement laisser béante l’ouverture entre les 

deux tours ? Ce qui est ici en jeu, on l’aura compris, 

n’est pas tant l’authenticité de l’édifi ce dans ses pierres 

que sa valeur iconique. Substance et forme… Le patri-

moine n’a plus, en effet, à être appréhendé uniquement 

en termes de substance, c’est-à-dire d’authenticité 

archéologique ; il doit l’être aussi en considération de 

sa valeur historique, iconique et urbanistique. Et, en 

l’espèce, force est d’admettre que si le Pont des Trous 

n’est, de fait, plus authentique, il demeure à ce jour 

une image forte sur le fl euve, en lisière de la ville, une 

image qui fait sens en ceci qu’elle est emblématique, 

porteuse d’une charge historique, dotée d’un pouvoir 

de retentissement et d’identifi cation.

Tous ou presque conviendront donc que, s’il est envi-

sageable que le Pont des Trous puisse, à la limite, 

subir des modifi cations pour des raisons économiques 

impératives, il doit demeurer une image signifi cative 

dans le paysage de notre ville.

La question du motif : de la forme au concept
Cette évidence, qui découle de ces deux premières 

questions, conduit à soulever le problème de la forme 

que doit prendre la future version revue et corrigée. 

À vrai dire, la réponse à ces questions relatives à la 

valeur iconique de l’édifi ce balise d’elle-même le ques-

tionnement. La nouvelle forme se devra de correspondre 

à ce qui faisait à l’origine ladite valeur iconique de 

cette porte d’eau, que l’intervention de 1947-1948 

avait d’ailleurs réussi à conserver. Imaginer qu’il pût 

en être autrement reviendrait, en effet, à remettre en 

cause les raisons mêmes qui justifi ent de ne pas se 

contenter de supprimer les arches actuelles. En clair, si 

l’on intervient pour remettre « quelque chose », ce doit 

être pour respecter l’image de cet édifi ce historique 

dans le paysage de la cité.

Le constat conduit toutefois à poser une autre question 

de fond : comment, d’une point de vue formel, peut-on 

défi nir cette valeur iconique ? À quel motif – au sens 

que lui avait donné Erwin Panofsky1 –, qui en consti-

tuerait en quelque sorte comme la matrice première, 

devrait s’identifi er la future partie centrale du Pont 

des Trous ? Poser la question est déjà, d’une certaine 

manière, y répondre : ce motif très caractéristique de 

l’art gothique des XIIIe et XIVe siècle (pour rappel, le 

Pont des Trous se situe chronologiquement à la char-

nière de ces deux siècles), qui plus est de l’art gothique 

scaldien, est le triplet – à savoir cet ensemble de trois 

arcades, ou de trois arches, juxtaposées, dont l’arcade 

ou l’arche médiane est un peu plus élevée et parfois 

plus large (fi g. 2).

La question de la valeur iconique est indissociable de 

celle du respect du motif, et elle est centrale, car c’est 

elle, qu’on le veuille ou non, qui donne sens à l’édifi ce. 

On touche ici du doigt un concept fondamental, celui de 

« forme symbolique » en tant que résurgence du signe, 

tel que l’avait élaboré à la fi n du XVIIe siècle Gottfried 

Wilhelm Leibniz et que l’avait repris et développé à 

sa suite, dès le début des années 1920, le philosophe 

allemand Ernst Cassirer.2 Le triplet, en l’occurrence, peut 

bel et bien être ici assimilé à une forme symbolique en 

ceci que, dans le contexte qui est le sien et eu égard 

à l’histoire auquel il se réfère, il est non seulement un 

signe dans la cité, un signe qui fait sens, mais qu’il 

participe de l’identité profonde de celle-ci. Le triplet 

est, historiquement et urbanistiquement parlant, en 

quelque sorte, une signature de Tournai.

Un triplet donc, mais sous quelle forme ?

Il ressort donc de ce qui précède que l’édifi ce, étant affecté 

d’une très forte charge historique, doit être maintenu 

et que, devant être maintenu, sa forme ou du moins ce 

qui en constitue comme l’ADN, qui fait sens, doivent de 

même être conservés. Telle est la raison pour laquelle 

on pouvait considérer devoir écarter d’emblée toutes les 

propositions ignorant le triplet, celle notamment d’une 

passerelle à une seule arche reliant les tours.

Le triplet donc, mais sous quelle forme ? C’est ici qu’inter-

vient la contrainte inhérente aux exigences propres de 

l’intervention, celle de la largeur minimale à imposer 

à l’arche centrale au profi t de la navigation. Comment 

répondre aux critères requis en cette matière et, dans le 

même temps, ne pas dénaturer – ou le moins possible – le 

rythme des trois arches, donc l’image globale de l’édi-

fi ce ? Quelles réponses apporter ici qui permettent non 

seulement de relever ce pari diffi cile mais, mieux encore, 

Fig. 2.
Avant-corps de l’église 
Saint-Jacques à Tournai, 
patrimoine exceptionnel
de Wallonie, avec son 
triplet. Cette partie de 
l’édifi ce a, comme d’autres, 
été restituée par les 
architectes Justin Bruyenne 
et Louis Cloquet lors de 
la restauration du dernier 
quart du XIXe siècle 
(© LDC).
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d’apporter une réelle plus-value esthétique à l’ensemble ? 

De quelle nature, en outre, doivent être ces réponses ?

Poser la question de la nature de ces réponses revient 

à soulever inévitablement celle du statut de ceux qui 

ont à les apporter – et donc, dans la foulée, celle de 

l’approche spécifi que qui sera la leur. Forme ou matière ? 

Aristote, encore et toujours, incontournable… Sur quel 

plan se place-t-on pour tenter d’apporter ici des réponses 

qui soient susceptibles d’amener une réelle plus-value ? 

Plus fondamentalement, la question peut être formulée 

comme suit : fallait-il s’adresser à un acteur intervenant 

sur la forme – un créateur donc – ou à un acteur dont 

les compétences, au contraire, porteraient en priorité 

sur la mise en œuvre des matériaux, un ingénieur en 

l’occurrence ? Voilà bien une autre question de fond qui, 

à vrai dire, aurait dû déterminer toutes les autres mais 

qui a été, hélas, éludée par les décideurs en charge de 

la conduite de ce dossier. En clair, fallait-il un architecte 

ou pouvait-on se contenter d’un ingénieur-architecte ?

La question n’est pas purement rhétorique, que du 

contraire ! En découlent des réponses qui, sur le fond, 

ne manquent pas de faire apparaître l’absolue contra-

diction des présupposés mêmes de la réfl exion – ou, 

pour le dire plus simplement, du manque de réfl exion 

qui a présidé au montage de ce diffi cile dossier. Sans 

chercher à caricaturer les choses, le risque était grand en 

effet, si l’on s’adressait à un ingénieur-architecte plutôt 

qu’à un architecte, que les aspects privilégiés fussent 

techniques, que le point de départ de la réfl exion, en 

somme, fût celui du matériau et des moyens de sa mise 

en œuvre. Un risque, il faut bien en convenir, qui est à 

ce jour confi rmé au vu de la tournure du débat, cristallisé 

autour de l’alternative pierre ou métal.

Mais puisqu’on en est donc réduit à cette alternative, 

prêtons-nous au jeu du débat. Reprenons les arguments 

en faveur des deux options, à charge et à décharge.

La version en pierre

L’argument en défaveur de cette version n’est plus à 

rappeler ; il se résume pour l’essentiel à un sophisme 

bien connu, celui que l’on dit ad novitatem. Ce qui est 

nouveau est d’offi ce meilleur… il faut être de son temps… 

projetons-nous vers l’avenir au lieu rester arc-boutés sur 

le passé, sous peine de subir un procès en conservatisme. 

Est-il encore nécessaire d’insister sur ce qu’un tel type 

argument, par nature très effi cace auprès du plus grand 

nombre, a de particulièrement réducteur sur le fond, 

aucune véritable raison qui s’appuierait sur une réfl exion 

mûrie ne permettant d’en étayer les fondements ?

Les arguments en faveur de cette version sont cependant 

bel et bien là. Ils concernent d’une façon générale le 

respect dû à la valeur patrimoniale de l’édifi ce, tant 

pour lui-même que dans une perspective plus large, 

urbanistique. Une des objections souvent entendues, 

peut-être la plus solide, tient à la nécessité de conserver 

à l’édifi ce son caractère massif et durable : la pierre tra-

versera les âges et, d’ici vingt, trente ou quarante ans, 

en défi nitive, les générations qui nous suivent verront 

le Pont des Trous comme nous-mêmes, aujourd’hui, le 

voyons – quant bien même eut-il été dénaturé voici 

septante ans. Notre devoir n’est-il pas de transmettre 

cette image à ceux qui nous suivent, dans le respect de 

l’œuvre des reconstructeurs de l’après-guerre ?

Une image, oui, mais laquelle précisément ? On ne peut 

qu’être interloqué par celle qui nous a été « sortie du 

chapeau » et proposée par les décideurs dans le cadre de 

la consultation populaire du 25 octobre. Avec ses arches 

arrondies venues d’une simple proposition du bureau 

Greisch, ce profi l même que ses ingénieurs appliquaient 

à la version métallique en cours d’élaboration – on 

retrouve ici le problème d’acteurs qui, d’un simple clic, 

transposent un profi l donné d’une version à une autre 

sans repenser fondamentalement la mise en œuvre de 

matériaux si différents –, cette version n’a plus rien à 

voir avec celle proposée ab initio en juin 2013, pourtant 

plébiscitée par les Tournaisiens et avalisée dans la foulée 

par les autorités communales (fi g. 3). Le profi l incisif 

des arches en tiers-point n’y est plus… L’image familière 

du triplet s’est perdue… Quid ?

La version métallique
Les arguments en défaveur de cette version sont essen-

tiellement de deux ordres, esthétique et technique. 

Pour en juger, il faut tenir compte du fait suivant : cette 

version a évolué assez considérablement au fi l de son 

élaboration. Au départ, il était question de réaliser 

les arches au moyen d’une résille en métal reprenant 

le dessin des joints d’un mur de vieille maçonnerie, ce 

qui aurait produit un effet d’inversion des pleins et des 

creux. Mais les concepteurs se sont aperçus qu’une telle 

structure ne pouvait être auto-portante. Ils ont alors 

décidé de se rabattre sur une sorte de treillis métallique 

consistant en un réseau dense de barres d’acier inoxydable 

entrecroisées. Que la technique impose ce revirement, 

soit. Mais ses conséquences esthétiques ont-elles été 

prises en compte ? Il va sans dire qu’un tressage de 

barres métalliques ne produira pas le même effet qu’une 

structure alvéolaire au dessin plus subtil. Nombreux sont 

les Tournaisiens qui affi rment qu’une telle réalisation 

sera disgracieuse. Il faut bien reconnaître ici que le 

remplacement de l’option « résille » par l’option « treil-

lis » n’est pas au bénéfi ce de la version métallique. Très 

nombreuses, en outre, sont les personnes qui, à raison 

nous semble-t-il, se posent la question de la manière 

dont une telle structure va vieillir.

Bien sûr, les arguments qui sont en faveur de cette version 

sont, en quelque sorte, l’envers de ceux rencontrés en 

défaveur de la précédente : faire le pari d’un matériau 

autre, du métal cette fois, reviendrait à miser sur la 

modernité. La question qui se pose toutefois d’emblée 

est la suivante : qu’entend-on au juste par modernité ?

La modernité…

Affi rmons le tout de go : l’argument du contemporain ne 

vaut que dans la mesure où il s’agit de contemporain « de 

qualité », au sens où on l’admet communément. On en 

revient bel et bien aux questions qui ont été soulevées 

plus haut : il n’est pas possible de faire l’économie de la 

hauteur de la réfl exion qui, en art contemporain – c’est 

là l’une des particularités de l’art contemporain –, doit 

présider à toute démarche artistique qui se veut de qualité. 

Question centrale que celle-là, dont l’origine théorique, 

rappelons-le, remonte à l’époque de la Renaissance tardive, 

vers le milieu du XVIe siècle, chez un Federico Zuccaro,3 

celui qui, le premier, avait de façon claire et didactique 

modélisé le processus artistique selon les deux paradigmes 

qu’il avait identifi és au disegno interno et au disegno esterno, 
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le dessin intérieur – ou conception – et le dessin extérieur 

– ou maîtrise technique. Il n’y a pas, il ne peut y avoir 

d’œuvre qui prétende à un niveau de qualité confi rmée 

si la réfl exion, à la base du processus créatif, n’est pas à 

la hauteur de ladite qualité ambitionnée.

Or, nous l’avons vu, s’agissant du Pont des Trous, la réfl exion 

à la base des esquisses s’avère être d’une pauvreté des-

séchante. Au cœur de ce constat se trouve une question, 

celle de la reconnaissance – ou non – du véritable artiste, 

c’est-à-dire du créateur, de celui qui fait œuvre. Il s’agit 

là d’une vieille question, qui se trouvait déjà contenue 

dans la réfl exion initiée par Zuccaro et, avant lui, par un 

Léonard de Vinci : comment reconnaître un artiste d’un 

artisan ? On pourrait aujourd’hui traduire cette question 

comme suit : une prouesse technique suffi t-elle à qualifi er 

une réalisation d’ « œuvre » au sens artistique du terme ? 

De façon plus insidieuse, appliquée au propos qui nous 

concerne, elle pourrait même devenir : la réputation du 

viaduc de Millau tient-elle à l’intervention technique des 

ingénieurs de Greisch ou à celle d’un créateur nommé… 

Norman Foster ?

La soi-disant nouveauté constituée par la soi-disant résille 

métallique, en clair, suffi t-elle à qualifi er la version en métal 

de moderne ou de contemporaine ? Plus contemporaine 

que la version en pierre, sans doute l’est-elle, certes, au 

moins d’un strict point de vue technique. Mais à bien y 

regarder, à tout prendre, au vu de sa pauvreté esthétique, 

ne conviendrait-il pas en défi nitive de se rabattre sur une 

version qui n’a d’autre prétention que de conserver la 

valeur patrimoniale de l’édifi ce à retoucher ?

Disons le carrément : si la plus-value contemporaine 

de la version en métal proposée par Greisch avait été 

au rendez-vous, il ne fait aucun doute que c’est pour 

celle-là qu’il aurait fallu opter, mais le fait est que cette 

plus-value est absente, voire, plus grave encore, que la 

version soi-disant plus osée est d’une qualité totalement 

insuffi sante, et dans les présupposés de sa réfl exion, et 

dans sa conception formelle, si ce n’est même dans ses 

attendus techniques…

Entre deux maux, il nous restera donc à choisir le moindre ! 

Voilà peut-être ce à quoi nous mènera le bon sens, faut-il 

bien l’admettre cependant, sans aucun enthousiasme.

Mais au fait, pourquoi ce projet est-il
donc si pauvre ?

Le tout n’est pas d’asséner d’autorité un jugement 

esthétique, par nature toujours subjectif diront certains ; 

encore faut-il s’en expliquer, appuyer ce jugement sur des 

arguments que l’on soit en mesure de fonder en raison. 

Comment donc prétendre passer au fi l de la raison ce qui 

ressortit a priori au domaine du goût, donc du jugement 

personnel ? Emmanuel Kant, à la fi n du XVIIIe siècle, 

avait bien tenté de répondre à cette question dans sa 

Critique de la faculté de juger en partant d’un postulat 

de départ, celui du sujet transcendantal, irréductible, 

ayant prise sur le monde qui l’entoure. Le problème, 

en l’espèce, confrontés que nous sommes à une telle 

controverse, c’est que tous les acteurs sont bel et bien 

a priori dotés d’un « moi transcendantal ». Alors ? Quid ?

Pourquoi les esquisses de Greisch sont-elles donc si 

pauvres ? Au-delà des présupposés techniques aux-

quels il a été fait allusion, le problème de fond tient 

à la question du sens. Toute œuvre qui se revendique 

comme telle doit faire sens. Admettons… mais qu’est-

ce, au juste, que faire sens quand on parle d’une œuvre 

d’art ? Il est possible de répondre à cette question par 

la négative, en affi rmant ce qu’à tout le moins ladite 

œuvre ne doit pas être : en aucun cas, elle ne peut être 

tautologique ! En clair, le discours de l’œuvre ne peut 

se réduire à une sorte d’auto-référencement ; en ce cas, 

elle se limiterait en effet à faire la promotion de son 

auteur et n’échapperait pas, ce faisant, à des intentions 

narcissiques, ou pire, bassement commerciales. Le discours 

de l’œuvre doit donc se projeter au-delà, viser à mettre 

le sens que l’œuvre doit induire dans son rapport à son 

environnement spatial et temporel en dialogue avec la 

gratuité du geste créateur. Ce qui fait sens doit bel et 

bien être la création elle-même, mise en perspective 

avec les enjeux symboliques, culturels, historiques du 

milieu dans lequel l’œuvre s’insérera – ou dans lequel 

elle se trouve déjà insérée dès lors qu’il s’agit, comme 

ici, d’intervenir a posteriori sur elle.

Or, les différentes versions de Greisch qui nous sont 

proposées, force est d’en faire le constat, ne disent 

sur le fond rien d’autre qu’elles-mêmes ? C’est que la 

technique, faut-il encore insister sur ce point, n’est pas 

une fi n en soi, elle n’est qu’un moyen, un moyen pour 

dire autre chose, pour ajouter à une signifi cation qui 

sera toujours par nature exogène. L’effet qui découle de 

ces versions est bel et bien, dès lors, celui d’une forme 

d’aplatissement, tant au sens fi guré qu’au sens propre 

d’ailleurs. En somme, le piège qui s’est ici refermé a 

été celui, si courant hélas, de la pétition de principe : 

ce qui devait n’être qu’une prémisse a glissé, comme 

par le fait d’une forme d’aporie de la réfl exion, dans la 

conclusion fi nale du dossier. Le dictat de la technique 

s’est substitué aux exigences du travail sur la forme.

Une occasion ratée ?
Ces considérations nous amènent à un autre constat 

d’échec plus cuisant encore : il est évident, quelque 

légitime que puisse apparaître la désignation du bureau 

Greisch pour la prise en charge technique de ce chantier, 

qu’il fallait organiser pour le retraitement d’un tel édifi ce 

un concours d’architecte. À bien considérer les choses, 

l’absence d’un tel concours est sans doute la meilleure 

explication qu’on puisse donner au gâchis que l’on sait. 

À qui incombe cette responsabilité ? La question est 

politique, nous la laisserons donc aux politiques.

Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que toute cette aven-

ture se sera soldée par une incroyable occasion ratée. 

Le 30 mai 2015, un architecte tournaisien – Michel 

Wiseur, pour ne pas le nommer – a fait paraître dans les 

colonnes du journal L’Avenir plusieurs esquisses spon-

tanées d’un Pont des Trous nouvelle mouture (fi g. 4). 

Avouons le d’emblée, ce fut un coup de cœur ! La formule 

Fig. 3.
La version en pierre 
plébiscitée en juin 2013 
et logiquement attendue 
pour la consultation 
populaire de l’automne 
2015… mais non 
proposée !
(© Bureau Greisch).
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Fig. 4.
Proposition

de retraitement du
Pont des Trous,

mai 2015
(© Michel Wiseur 

architecte, Tournai).

Fig. 5.
Le Pont des Trous 

« blessé » après mai 1940 
(Liège, Centre d’archives 

et de documentation 
de la CRMSF, fonds 

de la CRMSF, dossier 
Tournai 2.81). Une 

image emblématique à 
réinterpréter ? 



Pasquier Grenier A.S.B.L.

37

envisagée associait la pierre pour les arches latérales et 

l’acier corten (qui roussit en se patinant) pour l’arche 

centrale élargie. Une rupture visuelle très nette était 

ainsi introduite entre les deux matériaux, la pierre pour 

les arches traditionnelles de part et d’autre et cet acier 

chromatiquement intéressant pour la partie centrale, à 

la structure ajourée. Non content d’offrir une synthèse 

réussie et intelligente des deux versions proposées par 

Greisch, ce parti permettait en outre d’emblématiser en 

quelque sorte les blessures de l’histoire récente de cet 

édifi ce (fi g. 5), saigné puis repris à deux reprises… Un 

tel parti, assurément, donne sens à cette transforma-

tion, en ceci qu’il conserve tout à la fois le souvenir de 

ce que, historiquement parlant, cette porte d’eau avait 

été jusqu’au XXe siècle et qu’il sublime les contraintes 

imposées par les exigences de la navigation fl uviale, en 

apportant une réelle plus-value à l’édifi ce.

Cette publication d’esquisses a surtout, à l’insu de son 

auteur sans doute, eu le mérite de mettre en exergue le 

pourquoi de l’impéritie de nos décideurs sur ce dossier. Hé 

oui, l’erreur était bien originelle, dès lors qu’il s’agissait 

avant toutes choses d’une erreur de casting. Voilà qui 

devrait du moins réhabiliter la profession d’architecte 

auprès du plus grand nombre. Sans le savoir, le bureau 

Greisch vient de nous servir le plus convaincant des 

plaidoyers en faveur de la création architecturale, de 

l’effi cience du geste, du crayon et de la feuille de papier. 

De la capacité de réaliser un dessin… en même temps 

que de formuler un dessein. 

Note
1. Erwin Panofsky (1892-1968), célèbre historien de 

l’art allemand, représentant le plus éminent de 
l’iconologie, courant spécifi que de cette discipline. 
Il s’intéressa profondément à ce qu’il appelait le 
symbolisme caché des choses.

2. Ernst Cassirer (1874-1945), philosophe allemand 
naturalisé suédois, qui, par l’exploration des formes 
symboliques – considérées comme des invariants de 
la culture humaine –, tenta d’unir la science et les 
autres productions culturelles de l’esprit dans une 
même vision philosophique.

3. Federico Zuccaro (1542/43-1609)), peintre et archi-
tecte italien considéré comme l’un des maîtres du 
maniérisme romain du Cinquecento.
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Le Pont des Trous,
mars 2015 (© S. Lemaire, 
atelier photo du 
CEC-Imagine,
Centre d’expression et 
de créativité de la Maison 
de la culture de Tournai).
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I M AGE S  D’U N E M BL È M E  8

Le Pont des Trous « blessé » après mai 1940, en attente de sa restitution. 
Arche de la rive gauche, vue de l’aval (Liège, Centre d’archives et de 

documentation de la CRMSF, fonds de la CRMSF, 
dossier Tournai 2.81).
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I M AGE S  D’U N E M BL È M E  9

Le Pont des Trous restitué, vu de la rive droite, du côté aval. 
Dessin paru dans l’édition du « Figaro » du 6 mai 1960 

pour illustrer un article sur Tournai 
(coupure de presse, coll. privée).
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Vu de Liège
Le Pont des Trous à travers les archives de

la Commission royale des monuments, sites et fouilles
Créée en 1835, la Commission royale des monuments était chargée de remettre des avis au ministre 
de l’Intérieur sur les réparations qu’exigeaient les monuments remarquables du pays ainsi que sur 
les plans relatifs aux constructions et réparations des édifi ces de culte et autres édifi ces publics. 
En 1860, les comités des membres correspondants provinciaux furent créés. Puis, en 1912, la 
commission ajouta à sa compétence les sites et s’appela donc Commission royale des monuments 
et sites. En 1989, elle a été régionalisée et est devenue la Commission royale des monuments, sites 
et fouilles de la Région wallonne (CRMSF). L’institution conserve désormais à Liège ses archives, 
tout au moins ce qui reste des innombrables courriers et documents ayant transité par elle.

Benoît Dochy

Dans le « Fonds nominatif des biens » des archives de la 
commission, chaque monument – pas nécessairement 
classé mais considéré comme digne d’intérêt – était suivis 
dans un cahier manuscrit intitulé Inventaire des pièces 
concernant… Le cahier qui porte la cote 6077 s’intitule 
Un ancien pont à Tournai. L’inventaire qui s’y trouve et 
qui reprend les échanges de correspondances commence 
en 1874 et s’achève en 1943. Cependant, les interven-
tions de la commission avaient débuté bien avant : En 
1864, grâce à l’intervention de la Commission royale des 
sites et monuments, il [le Pont des Trous] fut sauvé de la 
démolition, sort généralement réservé aux enceintes…1 et 
Il y a un siècle déjà, en 1847, le Pont des Trous se trouva 
à deux doigts de sa perte. Il dépendait à cette époque du 
Génie militaire et ne dut sa survie qu’à l’intervention de la 
Commission royale des monuments.2 L’inventaire compte 
nonante-deux rubriques et les premières sont révélatrices 
d’une époque où les informations circulaient lentement, 
mais aussi d’une connaissance toute relative du patrimoine 
du pays. À cet inventaire s’ajoute un ensemble de pièces, 
essentiellement de correspondance, qui commence au 
début du XXe siècle pour s’achever dans les années 1990.3

De 1874 à la fi n de la Première Guerre
En octobre 1874, le ministère de l’Intérieur (différents 
ministères eurent les monuments dans leurs attribu-
tions : l’Intérieur, puis l’Agriculture et les Beaux-Arts) 
fait connaître à la commission qu’un journal de Bruxelles 
a récemment rapporté qu’il avait été question de détruire 
un ancien pont du moyen-âge qui se trouve à Tournai non 
loin du jardin de la Reine. Ce pont qui est orné de deux 
tours a été modernisé par le génie militaire et il faudrait 
lui rendre son ancien aspect. Monsieur le Ministre demande 
quelques détails sur ce pont et s’il y a lieu de prendre des 
mesures pour en assurer sa conservation. En marge, une 
note manuscrite : La Commission a demandé en 1866 des 
dessins indiquant l’état actuel du pont. En réponse, le 12 
octobre 1874, la commission fait savoir qu’elle a lieu de 
croire qu’il s’agit du Pont des Trous au sujet duquel elle a 
adressé un rapport à monsieur le ministre de l’Intérieur le 13 
avril 1866. Elle proposait la conservation de ce monument 
intéressant et elle demandait le dessin de l’état actuel en 
vue d’étudier les mesures de conservation à prendre. Ce 
dessin ne lui a pas été communiqué. Trois mois plus tard, Pa
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Fig. 1.
Le Pont des Trous, 

restitution hypothétique, 
sans date

(Liège, Centre d’Archives 
et de Documentation
de la CRMSF, fonds

de la CRMSF,
dossier Tournai 2.81).
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le 29 janvier 1875, le ministre de l’Intérieur transmet ce 
document, priant la commission de lui faire parvenir son avis 
sur la restauration éventuelle de cette construction. Après 
quelques jours, celle-ci prie le gouverneur du Hainaut de 
demander au comité provincial des monuments et sites 
une série de renseignements : la destination actuelle du 
Pont des Trous, l’usage auquel on pourrait l’affecter après 
sa restauration, quels sont les parties de l’édifi ce qui ont 
été reconstruites et quels sont les mesures à prendre en 
vue d’un travail de restauration ?

En juillet, le gouverneur du Hainaut transmet la réponse du 
comité provincial : 1 Le pont n’a pas de destination actuelle. 
2 On pourrait après la restauration y établir un passage pour 
piétons. 3 Les tours datent de la fi n du XIIIe siècle et les 
arcs du pont ont été construits en 1300 peu de temps après 
les tours. Des travaux y ont été exécutés au XIXe siècle. La 
toiture de la galerie couronnant les trois voutes ogivales a 
été alors enlevée dans un but de restitution archéologique 
quoique le plan de l’Escaut en 1611, dit Bozière, indique 
le toit à ne pas s’y tromper. D’autres mutilations ont été 
effectuées à diverses époques. 4 Avant d’étudier tout projet 
il convient de prendre l’avis de l’administration locale. Cette 
dernière répond qu’elle a déjà signalé au gouverneur toute 
la valeur artistique du pont. Elle recommande de nouveau sa 
restauration à la bienveillance du gouvernement. Le comité 
provincial donne de nouveaux renseignements. Des délégués 
ont fait une inspection : 1 le pont a été consolidé en 1849. 
2 La toiture de la galerie primitive entre les tours était en 
ardoise et a été démolie alors il y a lieu de la reconstruire 
ainsi que celle des tours (forme conique). 3 On devra aussi 
remplacer les corbeaux manquant qui servaient de support 
à l’échafaudage des mâchicoulis volants que l’on construisait 
en temps de guerre. En août 1875, la commission se rallie 
à l’avis émis par son comité provincial et estime qu’il 
faut confi er à un artiste capable l’étude de la restauration 
du monument qui offre un vif intérêt sous le rapport de 
l’archéologie (fi g. 2).

En aout 1891, soit six ans plus tard, le ministre de l’Inté-
rieur demande à la commission si cet ouvrage présente un 
intérêt archéologique suffi sant pour que son département 
prenne à sa charge les dépenses à résulter de sa restauration 
et de son entretien. La commission lui répond que c’est 
au propriétaire d’assurer la conservation des restes très 
intéressant de cette architecture militaire médiévale et 
qu’il revient tant au ministère de l’Intérieur qu’à celui 
des Ponts et Chaussées d’intervenir dans son entretien. 
À la demande du ministre, une étude est réalisée par 
l’architecte Arthur Verhaegen, lequel soumet ses plans à 
la commission.4 Celle-ci est d’avis que le projet peut être 
approuvé mais demande de raccorder la crête de la nouvelle 
toiture du pont avec les tours. L’architecte modifi e ses 
plans en fonction de cette demande et la commission 
approuve ceux-ci le 8 décembre 1894. Un mois plus tard, 
le ministre soumet les même plans à la commission, qui 
lui signale les avoir déjà approuvé ! Le 9 juillet 1897, le 
ministre de l’Agriculture (ayant les Beaux-Arts dans ses 
attributions) soumet le projet de l’établissement d’une 
passerelle accolée au Pont des Trous, projet soutenus par 
les Ponts et Chaussées mais rejeté par Arthur Verhaegen, 
auteur du projet de restauration. La commission se rallie 
à son avis. L’année 1900 est caractérisée par des échanges 
sur ce qui relève de la partie artistique et archéologique 
du projet de restauration du pont des trous et de ce qui ne 
le serait pas. Le ministre soutient qu’il avait été entendu 
que les dépenses relatives à la partie artistique et archéo-
logique seraient à charge du budget des Beaux-Arts, ce 
à quoi la commission rappelle les termes de son rapport 
du 16 novembre, selon lesquels tous les travaux fi gurant 
au devis offrent un caractère artistique.

En 1905, le ministre de l’Agriculture signale que le coût 
prévu de la restauration sera dépassé. L’entrepreneur, 

en grattant les maçonneries, a constaté que, derrière le 
rejointoiement effectué autrefois, les joints sont vides ou 
formés de matières branlantes Cette situation est de nature 
à compromette la stabilité de l’ouvrage et un ajustement 
budgétaire est nécessaire. La commission est d’avis qu’il y 
a lieu d’adapter les chiffres des travaux de même que les 
honoraires de l’architecte pour études complémentaires. Le 
délai d’achèvement du chantier est postposé au 1er juillet 
1906. Les membres correspondants de la commission, 
Eugène Soil de Moriamé et Constant Sonneville, chargés 
de la surveillance des travaux, demandent de démolir un 
mur qui avait été construit dans une des salles de l’édifi ce 
ainsi que l’escalier moderne donnant accès à la tour de 
la rive droite. De même, ils demandent l’enlèvement de 
deux cents mètres cubes de terre et décombres à cette 
même tour afi n de dégager celle-ci et de faciliter l’accès 
des parties récemment découvertes au-dessous du niveau 
du sol. En 1916, des travaux doivent être exécutés dans les 
plus bref délais à la tour de la rive gauche sur certaines 
parties très délabrées qui ne résisteront pas à un nouvel 
hiver. De 1918 à 1919, des travaux de consolidation et de 
construction partielle sont encore projetés et, fi n 1919, 
leur soumission est approuvée.

L’entre-deux-guerres
À la fi n de l’année 1930, c’est la douche froide : le ministre 
ayant les Arts dans ses attributions transmet à la commis-
sion le dossier relatif à l’aménagement du Haut-Escaut aux 
abords du Pont des Trous à Tournai. L’inspecteur général 
des Ponts et Chaussées Deryck estime que le Pont des Trous 
forme dans le lit du fl euve un obstacle qui constitue une 
nuisance pour l’écoulement des crues et un danger pour la 
navigation. Les piles du pont sont mal orientées et la passe 
navigable est insuffi sante pour le gabarit des bateaux de 
600 tonnes. La navigation est diffi cile et dangereuses pour 
les bateaux de 300 tonnes. Une amélioration considérable et 
indispensable pour l’écoulement des crues et la navigation 
serait réalisée en faisant disparaître du lit du fl euve cet 
obstacle encombrant. D’autre part, il n’est pas admissible 
que l’État fasse une dépense de 12.000.000 frs en vue de 
maintenir un ouvrage inutile et nuisible. Effectivement, 
l’ingénieur en chef - directeur a quant à lui calculé à com-
bien pourrait revenir le creusement d’une dérivation pour 
permettre la conservation du Pont des Trous. Évaluant la 
dépense à douze millions de francs, il préconise lui aussi 
la démolition des piles et la substitution aux trois arches 
d’une arche unique en anse de panier, avec maintien des 
deux tours. Mais le collège échevinal de Tournai ne peut 
se rallier à cette solution. Il désire conserver intact cet 
ouvrage militaire du XIVe, monument historique d’une valeur 
archéologique très grande. Le directeur général des Ponts 
et Chaussées demande alors à la commission, au nom du 
ministre des Travaux publics, si la valeur du pont est tel 
qu’il faut le conserver à tout prix.

En septembre 1931, le ministre des Travaux public transmet 
une requête de l’administration communale de Tournai, 
demandant l’autorisation de pouvoir laisser visiter le Pont 
des Trous par les touristes. La ville ferait exécuter les travaux 
d’aménagement nécessaire et envisagerait notamment la 
construction d’un escalier destiné à permettre la sortie 
par la tour de la rive gauche. Le ministre estime que ces 
travaux ne sont pas de nature à déforcer la construction 
existante ni à modifi er son aspect architectural. Mais la 
commission donne un avis défavorable. Et le 13 février 
1933, le ministre des Arts prie le gouverneur du Hainaut 
de faire procéder à l’enquête en vue du classement du 
Pont des Trous. Celui-ci transmet le dossier d’enquête. 
Le comité provincial donne un avis favorable ainsi que le 
collège échevinal de Tournai (24 janvier 1934) ; la dépu-
tation permanente elle aussi exprime un avis favorable 
(12 juin1936). Le 15 juillet 1936, la commission propose 
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Fig. 2.
Le Pont des Trous

vu du côté ville,
en rive gauche, vers

le début du XXe siècle
(Liège, Centre d’ Archives 

et de Documentation
de la CRMSF, fonds

de la CRMSF,
dossier Tournai 2.81).

Fig.  3.
Le Pont des Trous vu

de l’aval, en rive droite,
en mai-juin 1940.
Sous les ouvriers,

le parement est
celui, intérieur, de la 

glissière de herse
(Liège, Centre d’Archives 

et de Documentation
de la CRMSF, fonds

de la CRMSF,
dossier Tournai 2.81).
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Fig. 4.
La même arche que la
fi g. 3, étançonnée et
ses pierres numérotées.
Ces dernières, trop gélives, 
ne pourront fi nalement
être récupérées
(Liège, Centre d’Archives 
et de Documentation
de la CRMSF, fonds
de la CRMSF,
dossier Tournai 2.81).

Fig. 5.
Le Pont des Trous
vu de l’aval à la veille de 
son relèvement,
1946-1947. Des gabarits 
en bois préfi gurent
la hauteur que doit 
atteindre l’ouvrage d’art 
après l’opération
(Liège, Centre d’Archives 
et de Documentation
de la CRMSF, fonds
de la CRMSF,
dossier Tournai 2.81).
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au ministre de l’Instruction publique le classement du 
Pont des Trous. Mais aucune suite n’est alors donnée à 
ce projet de classement.

Le 5 mai1937, Paul Rolland, secrétaire de l’Académie royale 
d’archéologie, demande si le Pont des Trous est classé, et 
dans la négative est-ce parce qu’il appartient à l’État ? Les 
ponts et chaussées peuvent-ils le démolir sans recourir à 
l’avis d’aucune institution ? Le 14 mai, la commission fait 
savoir à Paul Rolland que le Pont des Trous n’est pas classé, 
appartenant à l’État. M. le ministre de l’Instruction publique 
étudie un projet de règlement en vue du classement des 
biens de l’État. L’administration des ponts et chaussées ne 
manquerait pas de consulter les institutions intéressées au 
cas où la démolition serait envisagée. Le 22 juillet suivant, 
Paul Rolland envoie un rapport au sujet de l’aménagement 
du Pont des Trous en vue de faciliter la navigation tout en 
conservant ce monument. Ce document est transmis à la 
commission le 30 courant par le ministre. Il contient 
des informations récentes, entre autre la demande de la 
chambre de commerce de Tournai que l’Escaut soit adapté 
aux péniches de 600 tonnes (1928) ; que soit envisagée 
la destruction des arches du monument ; que, suite à 
différentes interventions, le projet d’une dérivation par 
la rive gauche (moins onéreuse en expropriations car 
passant par le jardin de la Reine) soit proposé. À la suite 
de cela, Paul Rolland, sur la base d’avis d’un groupe 
d’anciens universitaires, propose son plan : scier le Pont 
des Trous (tours et piles) au niveau de sa base ancienne et 
la soulever de 4 mètres, c’est-à-dire jusqu’à ce que sa base 
ancienne affl eure… au moyen d’un coulage de ciment. La 
commission en accuse réception, mais marque sa préférence 
de principe pour le projet de détournement de l’Escaut.

Le 17 janvier 1939, la commission demande à Adolphe 
Hocquet, membre correspondant, de se renseigner sur 
place où l’on en est avec la question du détournement 
de l’Escaut. Hocquet répond que le nouveau lit de l’Escaut 
sera creusé quai de l’arsenal à trois mètres environ de la 
tour de la rive droite pour rejoindre l’ancien lit avant le pont 
de Fer. En mai 1939 se tient une conférence dans le but 
d’examiner la pertinence du détournement de l’Escaut en 
vue de conserver le Pont des Trous. Et le 20 septembre1939, 
la commission n’a aucune observation à présenter sur le 
programme des travaux prévus pour ce détournement.

1940
Le 19 octobre 1940 – l’arche centrale du Pont des Trous 
ayant été détruite en mai de la même année (fi g. 3) –, 
Raphaël Verwilghen, commissaire général à la reconstruc-
tion nationale, informe la commission que l’administration 
des Ponts et Chaussées aurait l’intention de procéder 
à la démolition du Pont des Trous. La réaction de la 
commission est vive ; elle écrit au commissaire général 
le 23 octobre 1940, le félicitant pour son intervention 
auprès de ladite administration en vue de lui faire aban-
donner ce funeste projet. Elle rappelle son opposition 
vieille de nombreuses années à toute idée de détruire 
l’un des monuments historiques les plus intéressants de 
notre pays et l’un des rares exemples subsistant encore 
de ponts fortifi és du moyen-âge – mais aussi que divers 
projets de détournement de l’Escaut ont été étudiés 
en vue de concilier les intérêts de la navigation et le 
maintien de l’édifi ce : celui de Paul Rolland (1937) et 
celui de M. Mallems (1939), ingénieur en chef - direc-
teur des Ponts et Chaussées (reprenant un projet qu’il 
avait déjà élaboré en 1930). Notre collège s’était rallié 
à ce dernier projet par sa lettre du 20 juin 1939, et il en 
était de même, croyons-nous, de la ville de Tournai et de 
diverses administrations intéressées.

1943
C’est l’année du grand débat concernant le devenir du Pont 
des Trous. En janvier, Alphonse Dufour, membre correspon-
dant et vice-président du comité provincial, assiste à une 
visite des lieux et fait connaître que l’échange de vue laisse 
l’espoir de voir adopter la dérivation de l’Escaut et donc le 
maintien de l’édifi ce. Mais le 27 février, l’inspecteur principal 
De Raedt, des Ponts et Chaussées, rédige et transmet un 
rapport intitulé Pont des Trous sur le Haut-Escaut, à Tournai, 
dans lequel il donne des informations mais surtout son 
point de vue sur le processus à engager. Il rejette l’option 
du contournement pour des raisons de coûts mais aussi 
du point de vue archéologique et même simplement logique 
[car] cette solution est diffi cilement recevable : le pont ne 
relierait plus les deux rives et ne formerait plus une agrafe 
des anciennes fortifi cations, car la dérivation ne serait plus 
enjambé par le pont et cela modifi erait essentiellement le 
caractère de l’ouvrage. Il préconise un relèvement total 
(de 2,40 m) tant des tours que des arches, ces dernières 
devant, suite à l’explosion de mai 1940 être reconstruites. 
Ce relèvement devrait s’étendre à tout le pont, c.a.d. aussi 
bien aux tours qu’aux arches, en vue de faire recouvrer au 
monument, l’élégance de forme qu’il a perdue du fait que 
les tours sont partiellement enterrées et que les piles et 
arches n’émergent plus que très faiblement. Il signale que 
le collège échevinal de Tournai était, en 1936, favora-
blement disposé envers cette solution et semblait prêt à 
la proposer au conseil communal.

Le 6 mai, Alphonse Dufour signale que le Pont des Trous 
est menacé de destruction par les ponts et chaussées. 
Le 7, la commission lui demande son avis personnel au 
sujet de la solution qui consisterait à relever d’environ 2 
m à 2,50 m les tours sans les démolir et de reconstruire 
les arches en tenant compte de l’exhaussement des tours. 
Dufour préconise le maintien du Pont des Trous dans 
son état actuel, rejetant l’option d’une reconstruction 
intégrale. Une réunion est organisée sur place le 27 mai 
1943. Y assistent les représentants du collège éche-
vinal, les directeurs généraux et ingénieurs des Ponts 
et Chaussées mais aussi les membres correspondants 
de la commission, des ingénieurs des travaux publics, 
l’architecte Paul Bonduelle ainsi que Paul Rolland. Cette 
réunion a pour objet non seulement de faire le point sur 
l’état sanitaire du monument mais aussi d’envisager des 
solutions. Le 11 juin, la commission adresse son rapport 
au secrétaire général du ministère des Travaux publics. 
Elle y relate les différents avis exprimés et fait part de 
son choix, à savoir l’option « relèvement » qui comprend 
la reconstruction des arches désormais adaptées au trafi c 
des péniches de 600 tonnes et le relèvement des tours. 
Ce relèvement, qui rétablirait d’ailleurs le niveau primitif, 
ne pourrait qu’améliorer l’aspect de l’ouvrage. Elle adresse 
copie de ce rapport à M. De Raedt, inspecteur principal 
des Pont et Chaussées et à M. Dufour, vice-président du 
comité provincial du Hainaut de ladite commission.

Le 22 juillet, la Société royale d’histoire et d’archéologie 
de Tournai transmet son analyse. Elle met en doute les 
constats pessimistes relatif à l’état du monument, les 
considère discordants et, tenant compte de la valeur 
patrimoniale du Pont des Trous, demande qu’une analyse 
soit effectuée par des ingénieurs ayant une autorité 
indiscutée. Dans une note du 22 septembre, l’architecte 
Jean De Ligne, délégué du commissariat à la restauration 
pour Tournai écrit : Je sais que le commissaire général ne 
s’opposerait pas à la disparition des arches dont la présence 
est une grave sujétion pour la navigation… telle est également 
mon opinion. Le 20 septembre, le secrétaire général du 
ministère des Travaux publics soumet les projets relatifs 
au retraitement du Pont des Trous. Le 25 septembre, la 
commission demandant quelques explications au sujet de 
la manière dont la tour de la rive gauche sera relevée. 
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Et le 16 octobre, elle donne son accord quant au projet 
de relèvement, sous réserve de quelques conditions de 
reconstitution.5

1946

Un courrier adressé par l’architecte (et professeur d’uni-
versité) Eugène Dhuicque le 3 janvier 1946 au baron 
Carton de Wiart, président de la commission, signale 
que l’adjudication des travaux du Pont des Trous a eu 
lieu quelques jours auparavant, le 27 décembre 1945. 
Ces travaux comprennent la démolition des deux arches 
latérales subsistantes (fi g. 4), la reconstruction de trois 
arches nouvelles, surélevées de 2,40 m, et le relèvement 
des deux tours de 2,40 m aussi (fi g. 5). Deux soumission-
naires se sont présentés : la Compagnie belge des bétons 
et celle des Pieux Franki. C’est la première des deux qui 
est choisie. Cette nouvelle me parait suffi samment grave 
pour que je vous en fasse part sans retard. Il est décidément 
bien superfl u que le gouvernement belge envoie des délégués 
aux congrès archéologiques s’occupant de la restauration des 
monuments, comme ce fut le cas pour le congrès d’Athènes 
en 1931, puisque les résolutions les plus élémentaires qui y 
sont prises sont impunément violées par les administrations 
même de l’État. Or, parmi ces résolutions, la dépose d’un 
ouvrage est formellement condamnée. Après un tel travail, 
la valeur archéologique du Pont des Trous sera exactement 
équivalente à zéro. Il me parait impossible que la Commission 
royale des monuments accepte des procédés aussi désinvoltes.

Les membres correspondants tournaisiens du comité 
provincial de la commission s’adressent alors le 11 février 
1946 à son président. Notre collègue [l’architecte Dhuicque] 
expose très objectivement l’état de la question et la solution 
la plus raisonnable à envisager en l’occurrence. Cette solution, 
nous la faisons nôtre et espérons que la Commission royale 
des monuments et des sites s’y ralliera. Puisque la dériva-
tion envisagée à la veille de la guerre ne peut être retenue 
étant donné les dépenses importantes qu’elle entraîne ; 
puisqu’aussi bien les bateaux de 600 tonnes qui doivent 
traverser le Pont des Trous ne sont pas construits et ne le 
seront vraisemblablement pas avant plusieurs années, si tant 
est qu’ils ne soient pas remplacés d’ici là par des bateaux 
plus perfectionnés et d’un tonnage moindre ; puisque c’est 
en fait le surbaissement des arches qui constitue le prin-
cipal obstacle à la navigation, nous proposons que l’on ne 
reconstruise pas l’arche centrale malheureusement écroulée, 
que l’on consolide les piles et les arches latérales, ce qui 
est techniquement et certainement possible. […] Nous 
préférons en toute hypothèse le voir mutilé dans une de ses 
parties que de le voir ainsi malmené, exhaussé, redressé, 
rajeuni, c’est-à-dire en fait, et pour toujours, défi guré et 
ayant perdu sa qualité majeure de témoin indiscutable du 
passé. Les membres correspondants tournaisiens de votre 
Commission insistent donc vivement et unanimement pour 
que vous reconsidériez le problème. D’autres courriers allant 
dans le même sens sont aussi transmis, notamment par 
la Société Royale d’Histoire et d’archéologie.

Le 14 mars 1946, la commission écrit au ministre des 
Travaux publics, regrettant que des objections d’ordre 
technique s’opposent à l’adoption du projet de maintien 
du Pont des Trous, la seule qui permet de sauvegarder un 
monument de valeur exceptionnelle. […] Nous sommes 
convaincus que les générations futures condamneront cette 
destruction d’un des plus précieux vestiges de notre patrimoine 
archéologique et artistique. Dans la même lettre, citant 
un autre courrier du 16 févier, la commission évoque les 
circonstances qui nous avaient amenés à donner pendant 
l’occupation allemande un accord de principe à la solution de 
la reconstruction des arches avec relèvement des tours… Et 
le 9 mai 1946, un télégramme de protestation est envoyé 
par le comité provincial au président de la commission. 
Rien n’y fait cependant.

Le relèvement s’effectue donc, mais pas dans les conditions 
espérées en 1943 par la commission. Si elle avait alors 
donné un accord de principe sur le projet de ce relèvement, 
elle insistait tout spécialement sur l’impérieuse nécessité 
d’un relevé soigneusement fait et d’une surveillance très 
attentive par un « architecte archéologue » offrant toute 
garantie. Déjà, dans un courrier du 16 janvier 1946, la 
commission constatait qu’elle n’avait pas été consultée 
avant l’adjudication défi nitive, contrairement aux pro-
messes faites. Si un de ses membres effectifs, l’architecte 
Vaerwijk, de Gand, a bien été chargé depuis 1943 de suivre 
ce dossier – demande reconfi rmée en 1946 –, il s’avère, 
à la lecture des courriers échangés, que la tâche de ce 
dernier se limite à suivre le chantier, les plans ayant été 
réalisés par la société soumissionnaire tel que prévu dans 
le cahier des charges édicté par les Ponts et Chaussées…

Bien plus tard
Après des démarches du Touring Club de Belgique, c’est un 
article publié le 25 septembre 1986 dans la Libre Belgique 
qui va réenclencher une procédure de classement du Pont 
des Trous. Intitulé Le pont des trous poursuit sa toilette, 
le monument tournaisien connaît une nouvelle vie, l’article 
annonce que la ville de Tournai a acheté le monument à 
l’État et obtenu, pour un projet de restauration adopté 
en 1984, 80 % de subsides provenant de la Communauté 
française, alors pouvoir subsidiant pour les restaurations 
de monuments. La ville compte louer l’édifi ce à un bras-
seur, tout en prévoyant d’aménager les abords sur les 
deux rives. Cet article va susciter une interrogation de 
la part de l’un des responsables de la commission et une 
procédure de classement est lancée. Mais elle va être 
temporisée par la ville, celle-ci souhaitant que les travaux 
d’aménagements se réalisent d’abord… (ce qui aboutira, 
entre autre, à supprimer la fonction de porte de la tour 
de la rive droite).6 Le classement du monument ainsi que 
du site – quais et jardin de la Reine – sera pour fi nir signé 
le 6 mai 1991 par le ministre wallon de l’Aménagement 

du territoire Albert Lienard. 

Remerciements à Madame Monique Merland, archiviste de 
la CRMSF.
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commission : Tél. au secrétaire communal le 15 mai 
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Cette étude fait suite à la première partie publiée en pages 4 à 9 du présent bulletin.

Norbert Piepers

19 mai 1940. Dans quelques heures, les Allemands entreront 

dans Tournai incendié et abandonné par sa population. Les 

Anglais en retraite dynamitent les ponts pour retarder la 

progression de l’ennemi. Appliquant à la lettre les ordres 

du haut commandement, ils font sauter également le Pont 

des Trous. Le vénérable monument, qui avait résisté à 

tous les sièges et à bien des avatars au cours des siècles, 

est désormais mutilé : son arche centrale est détruite, ses 

arches latérales et ses tours ébranlées (fi g. 2/voir aussi 

p. 42). Au lendemain de la guerre, on retrouvera dans ses 

murs des kilos de dynamite non explosée qui auraient pu 

anéantir tout le quartier…

Cette fois, le verrou sur l’Escaut a bel et bien sauté ! Mais 

quel sort va-t-on lui réserver ? Dès juillet 1940, les services 

des Ponts et Chaussées étançonnent les arches qui menacent 

ruine (voir p. 43). Et une nouvelle bataille s’engage, celle 

qui doit décider du sort futur du monument.

La bataille de la restauration
Le projet de déviation de l’Escaut, envisagé avant guerre 

par l’administration, est abandonné vu l’état du monument. 

Le Pont des Trous sera maintenu in situ. Toutefois, au fi l 

des siècles, le niveau de l’Escaut s’était considérablement 

relevé par suite des dépôts d’alluvions et surtout de la 

canalisation du fl euve sous Louis XIV. Par ailleurs, au 

cours du XIXe et au début du XXe siècle, la construction 

d’écluses ainsi que divers travaux d’aménagement en amont 

et en aval de Tournai ont rendu l’Escaut accessible aux 

bateaux de 600 tonnes sur presque toute sa longueur. Seul 

le Pont des Trous, à Tournai, avec ses arches surbaissées 

et désaxées (fi g. 1), constituait un obstacle majeur à la 

réalisation complète de ce programme de modernisation 

du Haut-Escaut. Au lendemain de la guerre, il va donc 

falloir à la fois restaurer le monument et résoudre « défi -

nitivement » le problème de la navigation.

Diverses solutions sont étudiées par l’administration des 

Ponts et Chaussées, débattues au Conseil communal, 

soumises pour avis à la Commission des monuments et des 

sites ainsi qu’à la Société royale d’histoire et d’archéologie. 

L’idée de maintenir le Pont des Trous à l’état de ruine est 

rejetée en raison du danger d’écroulement et l’abandon du 

projet de déviation de l’Escaut est confi rmé.1 L’accord se 

fait sur un projet de surélévation du pont proposé par la 

direction générale des Voies hydrauliques : les piles et la 

galerie seront démontées puis reconstruites 2,40 m plus 

haut et, pour les piles, parallèlement à l’axe du fl euve ; 

les tours elles-mêmes, afi n d’éviter qu’elles paraissent 

trop trapues par rapport au pont, seront relevées de 

2,40 m (voir la préfi guration p. 43).

Cette solution audacieuse, outre qu’elle répondait aux 

exigences de la navigation des 600 tonnes, devait res-

tituer au pont sa signifi cation historique de porte d’eau. 

Autre avantage : les tours reprenant leur ancien niveau 

par rapport aux berges et les passages enterrés depuis 

le XVIIe siècle étant rétablis, le monument retrouverait 

ainsi son aspect originel.Pa
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L’histoire d’un verrou  2
De 1940 à nos jours

Fig. 1.
Le Pont des Trous

avant le traumatisme
de mai 1940

(Liège, Centre d’Archives 
et de Documentation
de la CRMSF, fonds

de la CRMSF,
dossier Tournai 2.81).
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Un spectaculaire relèvement de 2,40 m
Les travaux commencent au printemps 1946. Ils ont 

été confi és à la Société belge des bétons qui, pour ce 

chantier prestigieux, mettra en œuvre une technique 

nouvelle pour l’époque : celle du béton précontraint. En 

une phase préliminaire, les échafaudages provisoires 

sont démontés et les arches démantelées, leurs pierres 

ayant été numérotées (voir p. 43), tandis que la tour de 

la rive droite – la première à faire l’objet d’une tentative 

de relèvement – est renforcée par des ancrages et des 

murs intérieurs en briques.

Puis débute la phase délicate des travaux. Il s’agit de 

détacher la tour de sa base et de surélever de 2,40 m un 

bloc de 2.800 tonnes ! Pour ce faire, des éléments de 

poutres en béton précontraint formant une double grille 

sont introduits par le passage inférieur parallèle au fl euve 

et par diverses ouvertures pratiquées dans la base de la 

tour. Les fi ls d’acier à très haute résistance parcourant ces 

poutres sont alors mis en tension, ce qui crée un massif 

résistant capable de supporter l’énorme poids de la tour 

(fi g. 3 et 4). Les éléments de maçonnerie ancienne qui 

séparent les deux grilles en béton sont ensuite démolis 

et vingt-six vérins hydrauliques logés dans les cavités 

de la grille supérieure. L’opération la plus spectaculaire 

commence alors : les pompes hydrauliques installées au 

sommet de la tour envoient une pression qui pousse le 

piston des vérins de bas en haut. Et, miracle de cette 

technique audacieuse, la tour se soulève progressivement 

de quelque 25 cm en 45 minutes environ (fi g. 5 et 6.). Au 

fur et à mesure de la levée, les ouvriers glissent entre 

les poutres de larges feuillards de feutre bitumeux et 

des parpaings de béton lourd (fi g. 7). En douze levées 

successives, la tour de la Thieulerie grandit de 2,40 m ! 

La restauration s’achève par la pose d’un appareillage de 

pierres qui masque le soubassement de béton (fi g. 8). La 

tour a ainsi retrouvé un aspect proche de son état primitif.

La même méthode est appliquée pour rehausser la tour 

de la rive gauche. Mais celle-ci, plus ancienne et fort 

délabrée, doit être fortement consolidée, avant que ne 

débutent les travaux de relèvement : les fenêtres sont 

maçonnées, des soutènements en béton construits à 

l’intérieur et l’ensemble de la tour corseté par une arma-

ture métallique. Ces précautions permettront d’effectuer 

un relèvement de 2,40 m également, sans incident 

et dans les délais prévus. Pendant l’exécution de ces 

travaux, l’administration procède à la rectifi cation et 

au déplacement du quai de cette rive afi n d’élargir la 

passe navigable (fi g. 8). L’Escaut viendra à nouveau, 

comme autrefois, baigner le pied de la tour du Bourdiel 

(fi g. 11-12).

Les arches qui avait été détruites ou démantelées (fi g. 9) 

sont alors reconstruites – elles aussi 2,40 m plus haut – 

sur de nouvelles piles érigées sur un axe rectifi é de cinq 

degrés et désormais parallèle au cours du fl euve (fi g. 10). 

Le relèvement a dégagé la base des tours et augmenté 

le tirant d’eau sous les arches reconstruites, facilitant 

désormais le passage des péniches de 600 tonnes. Ces 

travaux s’achèvent en 1948.

Le Pont des Trous a ainsi retrouvé à peu près son visage 

d’antan. Mais pas pour autant sa sérénité.

Plans ambitieux, tergiversations… et classement

Très rapidement, en effet, de nouvelles préoccupations 

inquiètent les Tournaisiens. Dès 1965, la ratifi cation du 

traité franco-belge de l’aménagement du Haut-Escaut 

repose le problème du « verrou tournaisien ». Alors 

que la France envisage un gabarit de 3000 tonnes, en 

Belgique, on étudie la mise à gabarit du fl euve à 1350 

tonnes. Faudra-t-il, à Tournai, élargir de façon radicale 

l’Escaut en site propre (pour maintenir la navigation dans 

les deux sens), traumatisant à nouveau le centre-ville 

qui sort à peine de sa reconstruction d’après-guerre ? 

Cependant, dans cette hypothèse, le Pont des Trous n’est 

pas touché : il est en effet prévu de le contourner par sa 

droite et de faire se poursuivre la dérivation jusqu’au-

delà du pont des Roulages… Soit exactement le tracé 

du « grand » contournement que l’on évoque depuis 

quelques années dans le contexte qui est aujourd’hui 

le nôtre (fi g. 13, p. 51).

Une solution alternative est cependant avancée : dévier 

le fl euve en lui faisant contourner l'ensemble de la ville 

par la rive droite, selon plusieurs tracés hypothétiques qui 

s’échelonnent depuis la gare jusqu’à l’autoroute, chacun 

ayant ses avantages et ses inconvénients d’ordres divers 

(navigabilité, expropriations, impact urbanistique, etc.) 

(fi g. 14, p. 51). Pendant neuf ans, de tergiversations en 

rejets et contre-projets, toutes ces propositions sont 

âprement discutées par l’opinion publique. S’enchaînent 

alors les articles de presse, 2 les publications et les prises 

de position de tous les « lobbies » : communes traversées – 

la fusion des communes n’est pas encore intervenue et 

Kain est concerné au premier chef –, intercommunale 

Sideho, Chambre de commerce, Société royale d’histoire 

et d’archéologie, Comité de l’Escaut…

Finalement, en 1977, le ministre des Travaux publics Guy 

Mathot entérine le rejet émis par le bourgmestre Raoul Van 

Spitael et l’opinion tournaisienne tant du contournement 

que de l’aménagement à grand gabarit du site propre. 

Il se rallie à la proposition minimaliste de la ville : une 

navigation à sens unique alternatif sur le parcours urbain, 

réglée par une signalisation lumineuse. Cependant, à 

Fig. 2.
1940 : un soldat allemand 
pose devant le Pont des 
Trous en ruines, au pied 
duquel s’étalent des 
carcasses de véhicules 
anglais (ancienne coll. 
G. Lefèbvre).
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Ces photos du relèvement 

ont été extraites par Willy 

Jeuniaux d’un fi lm tourné à 

l’époque et qui nous avait été 

prêté en 1984. Depuis, ce fi lm 

a été digitalisé et déposé au 

musée d’Histoire militaire. 

Quant aux photos qui en ont 

été tirées, elles sont conservées 

à l’Archéologie industrielle de 

Tournai, dont Willy Jeuniaux 

fut le secrétaire.

Fig. 3. Par des ouvertures 
pratiquées à la base de 
la tour, des poutres en 

béton sont introduites pour 
former une « grille ». Elles 

sont parcourues
de fi ls d’acier à

très haute résistance.

Fig. 4. Les éléments
de maçonnerie ancienne 
qui se trouvent pris entre 
les deux grilles en béton 

(bien visibles ici)
sont démolis.

Fig. 5. Schéma
de la technique,

inédite à l’époque,
de relevage des tours.

Fig. 6. La pression 
hydraulique pousse le 

piston de chaque vérin 
vers le haut, ce qui soulève 

progressivement la tour.

Fig. 7. Entre chaque 
poussée, des dalles de 

béton sont insérées entre 
les grilles. Les écrous 

de sécurité sont ensuite 
désserés et la tour vient 

alors reposer sur ces 
dalles ajoutées. Puis on 

recommence…
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Fig. 8. (à gauche)
Le quai des Salines reculé 
et rectifi é pour élargir la 
passe navigable. La tour 
de la rive droite apparaît 
déjà rehaussée et l’on voit 
encore les blocs de béton 
du nouveau soubassement. 
Au premier plan, un vestige 
archéologique (une tourelle 
d’un retour de l’enceinte ?) 
a été mis à jour.

Fig. 9. Les arches sont 
totalement démontées.

Fig. 10. Reconstruction 
des arches (coll. Jules 
Messiaen, Tournai, 
Archéologie industrielle).

Fig. 11. (à gauche) L’arche 
latérale de la rive gauche 
vers 1930, avec passage du 
chemin de halage.

Fig. 12. La même arche 
en septembre 2015 (©N. 
Piepers).
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défaut d’accord sur les options précitées – et notamment 

le contournement général, certes plus onéreux3 –, on 

sait tout de suite que cette solution minimaliste ne peut 

être que provisoire. Le Pont des Trous est sauvé… mais 

pour quelques décennies seulement.

L’édifi ce fait alors l’objet de nouvelles attentions. Il 

est mis en valeur par un éclairage nocturne spécifi que 

et des fêtes y sont organisées (notamment en 1983) ; 

un bateau-mouche y fi xe son embarcadère ; des travaux 

y sont entrepris dans les années 80 pour convertir le 

monument en un relais « Horeca ». Les salles intérieures 

de la tour de la Thieulerie sont restaurées et aména-

gées, un escalier métallique (jamais doublé par un 

ascenseur comme prévu initialement) est édifi é dans 

l’autre tour, sur la rive gauche : il permet de rejoindre 

la galerie surplombant l’Escaut, d’où la vue sur la ville 

est particulièrement remarquable. Mais cette tentative 

d’affectation sera de courte durée.

Le 6 mai 1991 enfi n, le Gouvernement wallon, sur pro-

position du Ministre Albert Liénard, en charge, selon les 

nouvelles dispositions institutionnelles, de l’Aménagement 

du territoire, classe en raison de leur valeur esthétique 
et scientifi que le Pont des trous comme monument ainsi 

que, comme site, l’ensemble formé par l’édifi ce et ses 

abords, jardin de la Reine compris (fi g. 15).4

Nouvelles menaces… et véritable imbroglio

L’édifi ce est-il pour autant à l’abri de toute interven-

tion qui en modifi erait l’aspect ? On sait ce qu’il en 

est aujourd’hui, alors qu’une « modernisation » de la 

traversée urbaine de l’Escaut s’impose une fois de plus 

dans le cadre du grand projet supra-national du canal 

Seine-Nord Europe (voir p. 52).

Dans ce contexte, effectivement, la Région wallonne 

a décidé d’aménager le fl euve pour y permettre le pas-

sage de bateaux de classe Va, qui font 110 x 11,40 m. 
Or, sur le Haut-Escaut, le Service Public de Wallonie 
autorise [jusqu’alors] la navigation de bateaux de 110 m 
de long x 10,5 m de large et présentant un tirant d’eau 
de 2,60 m. Des bateaux d’une capacité théorique de 
2500 tonnes peuvent en effet transiter sous le Pont mais 
en étant chargés à 1800 tonnes en pratique, vu les limi-
tations en termes de tirant d’eau. [Mais] ces dimensions 
autorisées sur l’Escaut de par la confi guration du Pont 
des Trous, ne correspondent pas aux dimensions de la 
classe CEMT Va qui devient la classe dominante et qui 
exige une largeur utile des ouvrages de 12,50 m.7 Or, la 

largeur actuelle de l’arche centrale du Pont des Trous est 

de 11,30 m (fi g. 18). Il faut donc élargir cette arche… 

ou contourner l’édifi ce.8

L’option du contournement, effectivement envisagée 

comme une des solutions à l’ouverture du dossier 

(fi g. 17) est assez vite été écartée par les autorités 

wallonnes, tant en raison de son coût (s’agissant du 

« grand » contournement, qui implique de retraiter 

le pont des Roulages en sus du pont Delwart) que de 

ses défi ciences sur le plan de la navigation (« petit » 

contournement, nettement trop courbé). Le dossier du 

retraitement de la partie centrale du Pont des Trous 

est alors étudié par un comité d’accompagnement mis 

en place par la région wallonne. Celui-ci se réunit 

sept fois, de décembre 2012 à décembre 2014, avec 

les ingénieurs du bureau Greisch choisi pour la cause.

Après avoir écarté des hypothèses de retraitement 

qui prévoyaient de toucher à nouveau aux deux tours, 

le comité retient d’abord, dans un ensemble de neuf 

esquisses soumises par le bureau Greisch, quatre d’entre 

elles : la première est un retraitement des arches en 

pierre ; les deux suivantes consistent en une reprise 

en sous-œuvre de la courtine pour libérer la passe ; 

la dernière prévoit de redessiner les arches au moyen 

d’une résille métallique (l’option « passerelle » ayant 

été écartée). Dans les esquisses 1 et 4, le dessin des 

arches est toujours bien gothique. Ces esquisses sont 

alors présentées aux Tournaisiens le 25 juin 2013 au 

cours d’une soirée d’information à l’hôtel de ville et 

un sondage improvisé plébiscite la version en pierre. 

Dans la foulée, le Collège communal marque aussi sa 

préférence pour celle-ci.

Nonobstant, dès septembre 2013, le comité d’accompa-

gnement décide de lancer le bureau Greisch sur l’étude 

aboutie de la seule esquisse en métal, faite désormais 

d’une résille en acier inoxidable aux arches arrondies. 

C’est sur la base de cette esquisse que sera menée 

l’étude d’incidence dans le courant de l’année 2014 et 

qu’est introduit le certifi cat de patrimoine, pour fi nir 

accordé le 29 avril 2015. Or, deux jours auparavant, le 

Conseil communal, emmené par les partis de l’opposition, 

vient de prendre la décision de consulter la population 

tournaisienne le 25 octobre 2015, en lui proposant de 

choisir entre la version en pierre et celle en métal ! Et 

le Collège communal de s’engager, dès lors, à proposer 

aux autorités compétentes le choix qui sortira des urnes.

Cependant, lorsque, conformément au prescrit légal, 

les autorités communales publient début septembre 

dans le Tournainfo les deux esquisses en compétition, 

quelle n’est pas la surprise de constater que, pour la 

version en pierre, c’est une esquisse pratiquement 

inconnue du grand public qui est proposée ! Avec ses 

arches arrondies, c’était en fait une simple proposition 

du bureau Greisch, qui n’avait pas été avalisée par le 

comité d’accompagnement en septembre 2013…

Il reviendra donc aux Tournaisiens et Tournaisiennes 

de faire savoir, dans ce contexte très peu clair, quelle 

image ils veulent laisser aux générations futures du 

Pont des Trous, cette ancienne porte d’eau, héritage 

d’une longue histoire. 

Fig. 15.
Plan accompagnant
le décret wallon du

6 mai 1991, qui classe
le Pont des Trous

comme monument et
les quais environnants
ainsi que le Jardin de
la Reine comme site.
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Fig. 13.
Schéma d’interventions 
sur Tournai (1974) 
avec deux possibilités : 
l’élargissement en site 
propre assorti d’une 
dérivation à hauteur 
du Pont des Trous et 
une première option de 
contournement général 
de la ville, par la gare, 
tiré de « L’homme et la 
nature », revue de défense 
de l’environnement, n° 12, 
1974 (numéro spécialement 
consacré à Tournai sous 
les auspices du Comité de 
l’Escaut).

Fig. 14.
Un autre des tracés 
possibles de contournement 
général de Tournai, qui 
eut la faveur des experts. 
Il est tiré de l’ouvrage de 
X. Couplet, « L’Escaut 
à Tournai », Tournai : 
Casterman, 1971
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Le projet du canal Seine-Nord Europe

Depuis le lancement en 1993 des premières études, le 
projet de canal à grand gabarit Seine-Nord Europe a été 
un long feuilleton soumis à de multiples rebondissements. 
Présenté en 1996, admis, contesté puis recalé, le projet 
demeure au point mort pendant de longues années. 
Boosté à nouveau par le Grenelle de l’environnement en 
2008, le projet semble démarrer sous le président Nicolas 
Sarkozy, qui en pose la « première pierre » en avril 2011. 
Mais l’arrivée au pouvoir de François Hollande constitue 
un nouveau temps d’arrêt : le coût du projet est jugé 
exorbitant, ses retombées pour la France insuffi santes et 
le groupe Bouygues Construction-Vinci déclare forfait.

En 2013-2014, nouveau départ ! Le projet est reconfi guré 
afi n de rendre son poids fi nancier plus soutenable et 
de bénéfi cier des subventions européennes. Le tracé du 
canal est conservé mais il reprend pour une part celui 
du canal du Nord : son coût en est nettement réduit. Par 
ailleurs, le partenariat public-privé est abandonné en 
faveur d’une répartition du coût entre l’état, les régions 
et départements et… les subsides européens sollicités.

La coordination entre la France, la Wallonie et la Flandre 
est activée. Ce 26 février 2015, les représentants des 
gouvernements français, wallon et fl amand actent à 
Lens (F) la remise du dossier de demande de subventions 
« Seine-Escaut » à la Commission européenne. Et celle-ci 
confi rme, ce 10 juillet 2015, sa participation, à hauteur 
de 42 %, au fi nancement de la 1e tranche de travaux 
(2017-2020). Le projet du canal Seine-Nord Europe semble 
donc maintenant sur de bons rails : aménagement de 

106 km de canal à grand gabarit (classe Vb) pour des 
convois qui pourront transporter jusqu’à 4.400 tonnes 
de marchandises entre Compiègne et Aubencheul-au-
Bac (au nord-ouest de Cambrai). Le début des travaux 
est prévu en 2017.5

Les avantages de ce projet sont multiples : outre la 
création de milliers d’emploi, la réduction des coûts des 
transports et des impacts environnementaux (pollution, 
effet de serre, congestion routière), les autorités fran-
çaises font valoir que la réalisation de ce canal intègrera 
le bassin de la Seine et de l’Oise à celui des grands ports 
du Nord-Pas de Calais et au réseau des voies navigables 
et des ports, tant maritimes qu’intérieurs, de l’Europe 
du Nord. Il constitue le « chaînon manquant à grand 
gabarit » entre ces deux grands bassins – et même entre 
la Méditerranée et la Mer du Nord.6

Et Tournai dans ce grand projet européen ? Certes, les 
cartes des Voies navigables de France montrent bien 
que, pour atteindre Dunkerque, Lille ou Zeebrugge, le 
raccordement au canal de Dunkerque (+ 7,6 Mt attendus), 
le canal de la Deule et la Lys (+5 Mt) seront privilégiés 
par les navires de gros tonnage. Mais la route de l’Escaut 
par Valenciennes, Tournai, Avelgem et Gand – portée 
au gabarit de 2.000 tonnes / classe Va – trace un trajet 
« alternatif » (+ 3 Mt) qui desservira notamment le bassin 
carrier de notre région. Sur ce trajet, Tournai constitue 
cependant un obstacle : certains quais, le pont à Pont 
et le Pont des Trous doivent être reconfi gurés. 

Fig. 16.
Le projet Seine-Nord 

Europe dans
le contexte général du 

réseau hydrographique 
concerné. En point 1, 

le tracé du nouveau 
canal entre Compiègne 
et Aubencheul-au-Bac 
(Cambrai). Le cas de 

Tournai est évoqué dans le 
point 4 : « adaptation of 

the Pont des Trous ».
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Fig. 17.
Schéma de principe
du « grand » 
contournement en rive 
droite (tiré de l’étude 
Écorem pour le Service 
public de Wallonie - DGO2 
Voies hydrauliques, 2010).

Fig. 18.
Le 11 septembre 2015, 
le Keiko, chaland d’un 
tonnage de 2206 t,
passe lourdement chargé 
et sans encombre l’arche 
centrale du Pont des Trous 
(© N. Piepers). De quoi 
faire dire à certains que 
l’élargissement est inutile ! 
Mais c’est sans compter 
avec la nouvelle norme de 
la classe Va…
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Notes
1. Rapport du Collège échevinal de la ville de Tournai, 

27 mai 1943. Communication de la Direction générale 

des Voies hydrauliques n° 21653, 20 septembre 1943.

2. Dès 1969, dans un article publié sur l’avant-projet 

de plan d’aménagement sous le titre La déviation ou 
l’élargissement de l’Escaut, Walter Mathé alertait déjà 

l’opinion publique en s’interrogeant sur l’opportunité 

de la mise à gabarit de 1350 tonnes et sur les deux 

solutions envisagées pour Tournai (Le Courrier de 
l’Escaut, 30 juillet 1969).

3. À l’époque cependant, d’autres travaux hydrauliques 

plus dispendieux sont réalisés sur la Lys et la Meuse.

4. Le monument avait déjà été proposé au classement en 

1936, mais des tergiversations puis la destruction 

de 1940 avaient annihilé le projet. C’est peut-être 

à la suite de cette destruction et de la reconstruc-

tion qui s’ensuivit que naquit la thèse – récurrente 

aujourd’hui – selon laquelle seules les tours devaient 

être sauvegardées, les arches n’ayant plus de valeur 

que « sentimentale » puisque reconstituées (à dire 

vrai, les tours, elles aussi, ne sont plus conformes 

à leur état original puisque rehaussées de 2,40 m 

et reposant sur des socles de béton habillés de 

pierres). Mais c’est bien dans sa version actuelle et 

en totalité que le Pont des Trous a été classé par la 

Région wallonne.

5. Les opérateurs pour la conduite et l’assistance à la 

maîtrise d’ouvrage ont été désignés par le gouverne-

ment français le 19 juin 2015. Il s’agit de l’ingéniériste 

français Setec et du néerlandais Royal Haskoning 

(source : www.leMoniteur.fr, consulté le 22 juin 2015).

6. Les lecteurs intéressés trouveront sur le site des 

Voies navigables de France de nombreuses cartes, 

ainsi que des fi lms, graphiques et comparaisons (par 

ex. entre les modes de transport par route, rail et 

voie d’eau) : www.vnf.fr.

7. Réponse 8-6 parue p. 60738 du Moniteur belge du 

8 octobre 2012.

8. En septembre 2010, une étude commandée par le 

gouvernement wallon prévoyait encore les deux 

possibilités, élargissement ou contournement. Elle 

soulignait également qu’il fallait prévoir la possibi-

lité d’une évolution ultérieure, à plus long terme, 

du gabarit de l’Escaut vers la classe Vb (bateaux de 

185 x 11,40 m). Tout en constatant que du point de 
vue de la navigation, la solution du contournement long 
[du quai Sakharov au pont des Roulages] est celle qui 
présente les meilleures conditions en termes de fl uidité 
et de sécurité, elle recommandait, en conclusion, la 

modifi cation du Pont des Trous, beaucoup moins 

« pénalisante » en termes de coûts et de contraintes.
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Le Pont des Trous sans ses arches,
aquarelle de Jules Wilbaux, août 1947 

(coll. privée).



I M AGE S  D’U N E M BL È M E  11

Le Pont des Trous imaginé par Fred Dedeycker
Extrait de son projet « One sketch a day in 2015 »

www.madebyfred.be
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