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Premiers jou tels promech à Dieu et Nostre Dame et à l’église de 
Tournay et jure sur saintes ewangiles de Dieu et sur ma part de paradis 
que loyalement et justement je me acquitterai en ce qu’il me appartiendra 
à cause de mon mestier et science ou en quelconque autre manière que 
paroit estre pour porter pourfict à la dicte église et se aucune marcandise 
est à faire à cause de l’œuvre; je promech de loyalment et justement 
conseiller pour et au nom de la dicte église sans faveur ni promesse 
aucune, et aussi tout ce que je poray savoir tant es ouvrages comme en 
autre quelconque manière qui poroit porter préjudice à la dicte église… 
 

Texte de serment datant de la fin du XIV-ème siècle conservé aux Archives du 

Chapitre de Tournai 
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Le présent Schéma Directeur tient compte des souhaits et des suggestions 
exprimées sous forme de notes écrites par les différents acteurs rencontrés à 
cette fin lors du travail d’étude, et notamment: 
 
 
 
 
 
 

Monseigneur Guy HARPIGNY,  
évêque de Tournai 

 
 

La ville de Tournai, représentée par  
Monsieur Thierry LESPLINGART  

et ses collaborateurs 
 
 

IDETA, représentée par  
Monsieur Pierre VANDEWATTYNE 

 
 
 

Centre de Recherches de l’Archéologie Nationale, représentée par son 
directeur,  

Monsieur Raymond BRULET,  
actuellement responsable des fouilles dans la cathédrale 

 
 

La Province de Hainaut et la Fondation Cathédrale Notre – Dame, 
représentées par 
Monsieur Paul THEYS 
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I. GENERALITES  
 

A - CONTEXTE GENERAL 
 
Suite au concours européen, lancé en 2001 par la Province de Hainaut, 
l’équipe ayant pour mandataire Vincent Brunelle, Architecte en Chef des 
Monuments Historiques, composée principalement de Slawomir 
Swieciochowski, architecte et Pascal Asselin, économiste, a été désignée 
auteur de projet de restauration de la cathédrale de Tournai. 
 
Au cours de l’année 2002 l’auteur de projet a par la suite réalisé une première 
synthèse iconographique aboutissant à la présentation devant le Comité 
d’Accompagnement du Certificat du Patrimoine de la méthodologie du 
travail et à la définition des urgences. 
 
En même temps il a assuré la coordination du suivi des travaux de mise en 
sécurité provisoire de la Tour Brunin (maîtrise d’œuvre Arille Tilmant) , qui a été 
achevée en juillet 2002, ce qui, avec la mise en place des clôtures 
transparentes du chantier des fouilles ouvert dans le bas-côté Nord dont il a 
été à l’origine, a permis la réouverture partielle au public de la cathédrale 
après une longue période de fermeture. 
  
En novembre 2002 la Province de Hainaut, Maître de l’Ouvrage a confié à 
l’auteur de projet la mission d’élaboration d’un avant-projet de restauration 
limité aux seules parties romanes du monument, en excluant de cette mission 
tous les problèmes de stabilité, réservés à Monsieur Arille Tilmant, ingénieur 
conseil de la Province de Hainaut, Auteur de Projet de Stabilité nommé par 
l’administration de cette dernière, et titulaire des contrats dans ce domaine. 
 
La présentation et l’approbation de l’avant projet en janvier 2003 a abouti à 
la commande en juin 2003 du projet de restauration des couvertures, toujours 
à l’exclusion du chœur gothique. Ce projet, qui a nécessité la réalisation et la 
coordination de plusieurs études préalables complémentaires, a été présenté 
et approuvé par le Comité d’Accompagnement en décembre 2003. Il a 
ensuite reçu l’approbation de l’administration de la Région Wallonne, du 
Conseil Provincial du Hainaut, et de la Ville de Tournai qui lui a octroyé le 
permis d’urbanisme nécessaire au lancement des travaux. 
 
En même temps la Province de Hainaut a commandé verbalement à l’auteur 
de projet de restauration l’élaboration du projet de couvrement des fouilles 
dans le bas-côté Nord. Ce projet a reçu l’approbation du Comité 
d’Accompagnement du Certificat du Patrimoine en même temps que le 
projet de restauration des couvertures. 
 

2001 

2002 

2003 
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Le projet de la mise hors d’eau de la cathédrale, faisant partie des 
interventions d’urgence proposées en 2002, s’est concrétisé par les travaux 
achevés en juin 2004. Le projet de la clôture de la chapelle Saint - Louis visant 
d’une part à sécuriser les œuvres d’art qu’elle contient et d’autre part à 
aménager un local chauffé pour les visiteurs et pour les guides n’a pas été mis 
en œuvre malgré l’attribution du marché à l’entreprise et la réalisation des 
plans d’exécution par cette dernière.  
 
A l’aube de l’année 2005 il est devenu évident que la restauration d’un 
édifice aussi complexe que la cathédrale Notre-Dame de Tournai ne peut pas 
se faire en l’absence d’une vision globale, concernant l’ensemble du 
monument. Le pouvoir subsidiant tout en maîtrisant les différents enjeux, et les 
choix qui leur seraient subordonnés, pourrait ainsi affecter un budget à ce 
grand chantier et de programmer et de gérer les opérations. 
 
Le présent document, commandé suite à ce constat à l’équipe des auteurs 
de restauration de la cathédrale de Tournai par la Région Wallonne, a pour 
ambition de fournir un outil polyvalent, permettant, tout en contrôlant les 
partis architecturaux adoptés, de prendre des décisions qui, à travers une 
gestion optimale de la dimension culturelle et touristique de ce grand 
monument lui assureraient une rentabilité économique à moyen et à long 
terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 

2005 

 
Les interventions d’urgence proposées en 2002 visant à arrêter le processus des 

dégradations, comprenaient: 

 

- la mise hors d’eau de l’édifice par la réparation provisoire des couvertures 

de la nef et du transept romans, et la mise en place des couvertures 

provisoires sur le déambulatoire du chœur gothique (réalisé en 2004) 

- la suppression de la végétation parasite proliférant sur les maçonneries et 

en particulier sur les organes de stabilité du chœur (réalisé en 2004) 

- la mise en place des protections anti - pigeons 

- suite à la réouverture de l’édifice au public, afin de protéger du vol et des 

poussières les œuvres d’art que contient la chapelle Saint-Louis, et afin 

d’aménager un espace chauffé destiné à l’accueil des visiteurs ainsi qu’à 

l’abri des guides: la mise en place d’une fermeture en verre sur ossature en 

acier inoxydable dans les arcades séparant la chapelle du bas-côté Sud. 
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B - Situation actuelle des chantiers 
 
TRAVAUX DE CONSOLIDATION 
 
La campagne des travaux de reprise en sous œuvre par «jet-grouting» de la 
Tour Brunin placée sous la maîtrise d’œuvre de M. Arille Tilmant, ingénieur est 
achevée; seule est encore enfaire la remise en état des lieux.  
 
CHANTIER DES FOUILLES 
 
Des fouilles très importantes sont ouvertes dans la première travée de la nef 
ainsi que dans le bas-côté Nord; celles situées dans la proximité immédiate de 
la tour Brunin, qui ont servi à l’accompagnement des travaux de 
consolidation ont été remblayées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTERIEUR 
 
Le transept Nord est occupé par l’imposant tabouret métallique qui a servi à 
l’étaiement de la voûte prenant appui partiel sur la Tour Brunin. Sa dépose, 
ainsi que celle des carcans et des tirants métalliques reliant la Tour Brunin aux 
tours voisines n’a été prévue qu’après la consolidation définitive du 
couvrement de ce bras du transept. Cependant l’efficacité du tabouret a 
été récemment mise en cause suite au tassement que ce dernier a subi sous 
son propre poids. L’étude statique de cette voûte et en particulier de l’arc 
par lequel elle est portée, confiée au prof. Daniel Lamblin (FPMs), a d’ailleurs 
conclu qu’une fois la tour Brunin stabilisée aucune consolidation structurelle 

Vue générale intérieure vers le Nord-Ouest. 
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ne sera nécessaire, hormis de simples interventions de restauration des 
voussoirs et de cicatrisation des fissures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partie inférieure de l’escalier de la Tour Brunin a été déposée pour les 
besoins du chantier de reprise en sous-œuvre.  
 
Le chœur gothique est encombré par des échafaudages et des dispositifs de 
consolidation provisoire mis en place suite à la tempête du mois d’août 1999, 
qui ont profondément modifié la statique de l’édifice et qui commencent à 
poser de sérieux problèmes d’entretien signalés par l’auteur de projet de 
restauration en 2003 à l’occasion du chantier de la mise hors d’eau provisoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout l’intérieur de la cathédrale est infesté de pigeons; l’ensemble des sols et 
en particulier ceux du transept sont constamment souillés par des fientes.  
 
 
 

 

La mise en place du tabouret 

métallique (ci-contre) a fait 

courir au monument un risque 

structurel très important et 

inutile.  

Echafaudages encombrant le chœur gothique. 
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EXTERIEUR  
 
L’accès à la Porte Mantile se fait par le pontin métallique posé pour les 
besoins du chantier à l’emplacement de l’ancien escalier en pierre, déposé. 
Son utilisation est réservée au seul personnel autorisé. La zone des fouilles 
située au droit de l’ancien escalier déposé pour le chantier, mettant au jour 
un important complexe de sépultures dont l’exploration est essentielle pour la 
compréhension du site se trouve actuellement sans aucune protection.  
 
 
 
MONITORING 
 
Le système de monitoring de chantier de la Tour Brunin mis en place par 
l’entreprise SOLDATA pour s’assurer de l’efficacité des interventions est passé, 
du mode automatique géré par l’entreprise, au mode manuel géré par le 
bureau Tilmant, qui collecte les données, la Faculté Polytechnique de Mons 
qui les analyse et Professeur Albert Bolle de l’Université de Liège qui les valide 
et qui les interprète. Cette équipe gère également deux autres systèmes de 
mesures fournis par des fabricants différents, mis en place antérieurement par 
des entreprises différentes. Il convient de souligner que la responsabilité 
d’aucun de ces intervenants n’est à ce jour clairement définie. Aucun rapport 
expliquant de manière claire et univoque la nature des mouvements 
affectant la cathédrale n’a été porté à la connaissance de l’Auteur du 
présent Schéma Directeur. Par contre la façon dont ce système a été mis en 
place a fait l’objet de rapports contenant de nombreuses critiques de la part 
du bureau Coyne & Belier spécialisé, qui mettait en avant notamment les 
défauts des pose de certains appareils ainsi que de leur entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fils - à – plomb faisant partie du système de monitoring. 
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UN EDIFICE MEURTRI 
 
 
Le monument est partiellement ouvert au public, le culte y étant improvisé 
dans les travées de la nef non affectées par les travaux, l’accès se faisant par 
la Porte du Capitole (Sud) ainsi que par le porche occidental.  
 
La cathédrale attend une importante campagne des travaux de restauration 
qui va s’étaler sur plusieurs années ce qui pose entre autres la question 
d’organisation de son fonctionnement pendant la durée du chantier. 
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C O M IT EC O M IT E

d  ’A C C O M P A G N E M E N Td  ’A C C O M P A G N E M E N T

A D M IN IS T R A T IO NA D M IN IS T R A T IO N

- la  R ég io n  W allo n n e

-  la  P ro v in c e  d e  H a in a u t

-  la  V ille  d e  T o u rn a i

-  l  ’E v ê ch é  d e  T o u rn a i

C O R P S  D E S  E X P E R T SC O R P S  D E S  E X P E R T S :

-  a rc h é o lo g ie

-  h is to ire  d e  l  ’a r t

-  s ta b ilité

-  g é o te ch n iq u e

A U T E U R  D E  P R O JE TA U T E U R  D E  P R O JE T

 

C – COMITE D’ACCOMPAGNEMENT DU CERTIFICAT DU PATRIMOINE 

 
Les projets et l’avancement des travaux sont en principe supervisés par le 
Comité d’accompagnement du Certificat du Patrimoine qui regroupent d’un 
côté les représentants du propriétaire, de l’affectataire, de l’administration 
communale, provinciale et régionale et de l’autre côté des experts en 
histoire, en histoire de l’art, en archéologie, en géotechnique, en stabilité. Le 
rôle des experts est d’une part d’apprécier le travail qui lui est soumis par 
l’auteur de projet et d’autre part de lui faire part de leurs questions et de lui 
servir d’encadrement scientifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’optimiser le fonctionnement de ce système qui, par ailleurs, est très 
efficace, ainsi que pour assurer aux experts un travail en toute sérénité et en 
toute autonomie, il serait souhaitable de renoncer au principe actuel, selon 
lequel ces derniers sont, dans la plupart des cas, titulaires des études 
spécifiques dont ils définissent la nécessité.  
 
Les études seraient dans ce cas confiées à des entités extérieures et 
indépendantes, désignées par voie de mise en concurrence, ce qui devrait 
augmenter les performances de coordination de l’auteur de projet et surtout, 
permettre aux experts de jouer leur rôle de conseil en toute objectivité.  
 
En conclusion 

 
 

 
 
 

Nécessité de plus d’autonomie pour les experts. 
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II. ETUDES PREALABLES 
 
 
 

A - BILAN ET SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES DEJA MENEES, ETAT DES 
CONNAISSANCES 
 
 
 
1. HISTOIRE 

 

La cathédrale de Tournai a depuis longtemps été au cœur des intérêts des 
historiens qui ont matérialisé leurs connaissances, résultat d’une interprétation 
des textes anciens et de leurs observations réalisées sur l’édifice lui même, par 
de nombreuses publications. La bibliographie est ainsi particulièrement 
abondante. Cependant des éléments nouveaux, inédits semblaient exister 
dans les archives du chapitre. 
 
Dans le but du comblement des lacunes dans l’état des connaissances de 
l’histoire de la cathédrale et de l’élaboration d’un outil de travail regroupant 
tous les renseignements actuellement disponibles la concernant, sous forme 
d’une base de données interactive fournie sous format Microsoft Access, une 
étude a été confiée à l’équipe du Prof. Pycke et à la société GRAHAL.  
 
Bien entendu les textes donneront à l’avenir lieu à des nouvelles 
interprétations, mais ce point indispensable ayant été fait, à l’heure actuelle, 
l’histoire de l’édifice apparaît comme suffisamment connue pour élaborer un 
parti et pour mener à bien une mission de sa restauration.  
 
Evidemment, ce constat ne s’applique par à l’archéologie où beaucoup 
reste à faire, ceci - dit les résultats des investigations menées au dessous du 
niveau du sol de l’édifice actuel, hormis la problématique de leur mise en 
valeur, n’auront qu’un impact très faible sur le projet de restauration.  
 
A la lumière des connaissances actuelles, en ses grandes lignes, l’histoire 
architecturale de la cathédrale se présente de manière suivante: 
 
ANTIQUITE TARDIVE 
Une très forte occupation du futur site épiscopal, pouvant aller jusqu’à trois 
étapes de réfection des édifices avec changement d’affectation est 
reconnue par les fouilles. Sur le site d’une grande «domus» patricienne ou d’un 
complexe thermal sera construite une première cathédrale paléochrétienne, 
dont les vestiges se trouvent probablement en partie sous la nef principale.  
 



BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    
HAINAUTHAINAUTHAINAUTHAINAUT    
TOURNAITOURNAITOURNAITOURNAI    
Cathédrale Cathédrale Cathédrale Cathédrale Notre Notre Notre Notre –––– Dame Dame Dame Dame    
Schéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la Restauration    

Vincent Brunelle, ACMH 
Slawomir Swieciochowski, architecte 
Pascal Asselin, économiste, VMH 

Janvier 2006 

12 

 
 
 
EPOQUE CAROLINGIENNE 
Le plan de la cathédrale carolingienne a été partiellement reconnu, de 
même que celui de l’édifice qui lui a succédé au XI-ème siècle, mais la 
localisation de la basilique St-Etienne reste encore inconnue. Les éléments de 
renseignements pourraient se trouver dans le sous-sol des deux premières 
travées de la nef romane et probablement de la croisée du transept. 
 
 
 
MOYEN AGE 
 
XII-ème siècle 
 
La constitution de l’édifice actuel commence au XII-ème siècle par la 
construction de la nef romane; un chantier qui semble progresser d’Ouest en 
Est, ce qui apparaît comme assez logique puisque dans la partie orientale 
devait être conservé le chœur de l’église précédente dans lequel était 
célébré le culte, ce dernier étant une constante, il faut le souligner, dans 
l’histoire de la cathédrale, quelque soit l’état d’avancement des travaux.  
 
Arrivé à la croisée, le chantier connaît un important changement du parti 
architectural: le transept sera plus haut, plus audacieux que la nef, puisque 
couvert de voûtes en pierre, ce qui ne manquera pas à poser quelques 
problèmes de «raccord» à l’architecte de l’époque, dont l’effet est 
parfaitement perceptible aujourd’hui sur les murs occidentaux des croisillons 
sous forme de ce qu’on appelle «le jeu d’orgues»: de fines colonnettes 
rapprochées l’une de l’autre et rallongées pour rattraper la différence de 
hauteur. 
 
En même temps, ou très peu après se cristallise également le parti définitif des 
tours de la croisée qui joueront un rôle non négligeable dans le 
contrebutement des nouveaux couvrements, et se décide l’abandon de la 
construction des tours occidentales érigées jusqu’au niveau des combles des 
bas côtés. La légende de la ville «aux cinq clottiers» est ainsi née. Outre 
l’image de puissance que cette véritable couronne composée de cinq tours 
confère à l’édifice, elles joueront également un rôle assez original et 
inattendu. Non seulement le son de leurs cloches rythmera la vie des 
Tournaisiens, mais également une organisation d’un corps des clocquemans 
(ou clochemans) associée à un jeu de cloches et de carillons et à un 
programme musical subtil offriront à la ville un spectacle unique en son genre, 
car à certaines occasions les tours mèneront entre elles un véritable dialogue 
musical. 
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Les ambitions du ou des bâtisseurs de l’époque seront cependant très vite 
payés avec quelques problèmes de stabilité: la tour Brunin, dont on sait 
aujourd’hui qu’une partie de ses fondations repose sur le socle calcaire et 
l’autre sur un sol meuble, entame son long mouvement à travers les siècles; les 
fondations des dernières travées de la nef, qui reposent souvent directement 
sur les vestiges des édifices précédents, accusent un mouvement vertical dû 
à un tassement différentiel, responsable d’une déformation du sol de la nef et 
de l’enfouissement partiel des bases romanes des arcades séparant cette 
dernière du transept. 
 
A la fin du XII-ème siècle, ce qui différenciera l’architecture de l’édifice roman 
de celui d’aujourd’hui ce sont principalement: 
 

- la présence au Nord d’un cloître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- les couvertures: la cathédrale est alors intégralement couverte de 
plomb 

- les élévations extérieures, qui sont recouvertes d’un épais badigeon 
blanc cassé avec probablement des traitements d’une couleur 
différente, vraisemblablement le rouge, des éléments articulant son 
architecture, plus particulièrement les lésènes, les colonnettes et les 
arcades au - dessus des baies détachant fortement leur dessin noir 
sur ce fond très clair. 

- le couvrement de la nef qui à l’époque est constitue d’un plafond 
plat décoré d’un dessin à motifs géométriques polychromes. 

- l’aspect des parements, qui sont à cette époque très certainement 
polychromes, mais dont le dessin, contrairement à sa gamme 
chromatique, est en grande partie inconnu. Un effort d’imagination 
consistant à la multiplication par «x» des peintures murales du 
transept et de la chapelle Ste - Catherine et des motifs ornant les 
modénatures est nécessaire pour se rendre compte de ce que 

Reconstitution du cloître roman selon Paul Roland.. 
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pouvait être le décor et l’ambiance chromatique et lumineuse de 
l’édifice roman du XII-ème siècle 

- les revêtements des sols qui sont à cette époque constitués de 
dalles carrées de pierre de marquise, un calcaire marbrier clair, 
ornés en relief des motifs géométriques, floraux et probablement 
également figuratifs rehaussés au noir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- les vitraux, dont la nature et le dessin sont ignorés, d’autant plus que 
les baies semblent au moins en partie avoir été remaniées, 
probablement pour donner plus de lumière à un intérieur 
originellement assez sombre 

- le chœur roman qui a vraisemblablement un aspect proche de 
celui des bras du transept, terminé par une abside hémicirculaire 
contournée d’un déambulatoire et très certainement voûté puisque 
le couvrement du sanctuaire ne pouvait pas être moins somptueux 
que celui du transept lui même voûté 

 
 
XIII-ème siècle 
 
A peine quelques décennies après l’achèvement et la consécration de la 
cathédrale romane, Gauthier (Walter) de Marvis entreprend la reconstruction 
de la cathédrale en formes gothiques. L’intention de cet évêque – bâtisseur 
et de surpasser les édifices français qu’il connaît bien, puisqu’il a souvent 
traversé la France du Nord au Sud en se rendant à Rome.  
 
Cette fois-ci le chantier commence par le chœur remplaçant le chœur 
roman qui sera détruit. Mais le chantier s’arrête à la limite du transept sans 
doute faute des crédits après la mort de l’évêque.  
 

Eléments du dallage en pierre de marquise découverts par le Chanoine Warichez. 
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Il n’est également pas totalement exclu que la poursuite du chantier gothique 
s’avère impossible suite aux problèmes de stabilité que le chœur ne manque 
pas de manifester. Car si le ou les architectes de Gauthier de Marvis cernent 
bien le problème de fondation de l’édifice en l’asseyant, pour palier à la 
faiblesse des sols, sur une maçonnerie de très bonne qualité, ils sont tout – de - 
même trop audacieux. Dans leur course à l’allégement et à l’épuration 
structurelles, leurs piliers élancés seront trop maigres, les arcs-boutants 
probablement ajourés au départ seront situés trop haut. Il seront très vite 
punis: lentement mais sûrement les piliers flambent, les voûtes se fissurent, le 
danger devient imminent. 
 
Le chœur ainsi conçu diffère sensiblement du chœur actuel. Tout comme 
dans la nef romane il est marqué par l’absence de parements en pierre nue. 
Les piliers grêles du même gabarit que les six piliers, conservés intacts de 
l’abside, sont badigeonnés en rouge comme en témoignent les vestiges 
encore en place, sans que soit pour autant exclue la probable existence d’un 
motif.  
 
Il est également plus que probable qu’à cette époque le chœur soit couvert 
de tuiles vernissées polychromes, comme c’est le cas pour la chapelle St-
Vincent, construite pour relier le palais épiscopal avec la cathédrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapelle St-Vincent, finXIXe/déb XXe siècle. Est à noter la différence des 

motifs de la tuile due sans doute à une modification de la couverture. 
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XIV-XV-ème siècles 
Les deux siècles suivants sont marqués surtout par les travaux de confortation 
du chœur. Les déformations constatées dans les structures conduisent les 
architectes à épaissir les piliers et à rajouter un second arc-boutant situé plus 
judicieusement, au-dessous de l’arc déjà existant.  
 
Comme cela ne semble pas suffisant vers le milieu du XV-ème siècle l’arc 
boutant supérieur est fortement modifié. Il s’agit alors soit d’un remplacement 
d’un arc-boutant ajouré, s’il y en avait un, soit d’une recharge de l’arc-
boutant plein d’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI-ème siècle 
Le début du XVI-ème siècel voit apparaître, adossée au bas-côté Nord, au 
détriment d’une partie du cloître canonial la chapelle paroissiale Notre-Dame 
fondée par Henri VIII d’Angleterre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupes transversales du chœur selon L. Delehouzée. A gauche – état XIIIème, à droite 

– état XIV – XVème. 

Chapelle paroissiale Notre - Dame selon un relevé de 1946. 
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Le roman dans la nef gène visiblement. Alors qu’il est impossible de poursuivre 
le chantier gothique lancé par son prédécesseur, l’évêque Charles de Croÿ 
essaie tout-de-même de «gothiciser» la nef. Pour cela il fait percer dans le 
pignon occidental une grande baie ogivale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les problèmes statiques du chœur qui seront traités pratiquement tout 
au long de son histoire, au cours du XVI-ème siècle la cathédrale subit un 
traumatisme important qui a une incidence importante sur son aspect 
intérieur. En 1566 l’édifice est saccagé par les iconoclastes calvinistes. Sous 
leurs coups tombent la plupart des décors intérieurs: le tableaux, les retables 
et surtout le jubé gothique, remplacé presque aussitôt par le jubé en place 
conçu et réalisé par Cornelis de Vriendt dit Floris, architecte, sculpteur 
anversois.  
 
C’est à partir de ce moment là que l’intérieur de la cathédrale perdra son 
aspect médiéval qui disparaîtra progressivement sous des riches décors en 
plâtre, ce derniers faisant d’ailleurs objet d’admiration des visiteurs au cours 
des siècles suivants. Le revêtement de sol actuel de la nef composé de 
carreaux alternant le pierre bleue et le marbre blanc date également de 
cette époque. 
 
Au flanc Nord du déambulatoire du chœur commencent à s’adosser des 
chapelles funéraires. Comme l’édifice est encore dégagé de ce côté là, les 
baies, bouchées plus tard lorsque des constructions nouvelles viendront 
s’accoler au chœur en l’englobant presque complètement, donnent le jour à 
ces petits espaces, de faible profondeur, voûtés d’ogives. Ces chapelles sont 
très basses et leurs architectes ne ressentent pas le besoin de trop se soucier 
de leur statique. En conséquence leurs contreforts construits en prolongement 

La grande baie ogivale de Charles de Croÿ. Etat 1822 

d’après une gravure d’époque. 
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de ceux du déambulatoire présenteront une légère saillie par rapport à 
l’imposant massif en fer à cheval des fondations du chœur.  
 
 
 
EPOQUE MODERNE 
XVII-XVIII-ème siècles 
Dans la première moitié du XVIII-ème siècle disparaissent les couvertures en 
plomb de la nef romane. Le remplacement du plomb par de l’ardoise sera 
assez lourd en conséquences puisque la vente de ce matériau de couverture 
servira à couvrir les frais de pose d’une nouvelle charpente qui donnera aux 
couvertures en ardoise de la nef des pentes plus fortes, ainsi que de la 
construction, à la place du plafond plat démoli, d’une voûte en brique sur la 
nef, ce qui modifiera considérablement l’aspect de cette dernière. A cette 
époque toutes les autres couvertures sont déjà en ardoise, seules restent 
couvertes en plomb une partie des carolles.  
 
La fin du XVIII-ème siècle avec la révolution française marque une période de 
délabrement liée à la fermeture de l’édifice au public, ainsi qu’au manque 
de l’entretien qui s’en suit. En même temps des éléments du décor sont 
déposés et vendus. Certains, grâce à des subtils subterfuges de la part des 
gens de bonne volonté, sont néanmoins sauvés comme par exemple le 
dallage de la nef, vendu et racheté avant même d’être déposé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX-ème siècle 
L’état de la cathédrale devenu alarmant, après bien de délibérations, la 
cathédrale redevient un grand chantier: de restauration cette fois-ci. L’art 

Gravure présentant la cathédrale vers la fin du XVIIème siècle. 
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baroque et classique ne sont plus au goût du jour et l’architecte Renard 
décide de «réromaniser» l’église en supprimant tous les décors en stuc de 
l’époque précédente. Ce nettoyage est fait avec une telle ardeur que même 
des vestiges des polychromies médiévales, découvertes mais jugées laides 
disparaissent sous les brosses des restaurateurs. Dans le même esprit on va plus 
loin encore: la grande baie ogivale de la façade occidentale est remplacée 
par la rosace actuelle, jugée plus romane et probablement également plus 
compatible avec la forme de la voûte en plein cintre de la nef. Même le 
dessin de l’orgue construite peu après est subordonné au tracé de la grande 
rosace. 
 
En même temps d’importants travaux de consolidation, facilement 
identifiables grâce à l’emploi de la pierre de Maffles, sont menés sur le chœur 
gothique et en particulier sur ses arcs-boutants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX –ème siècle 
Le vingtième siècle va, lui aussi, modifier l’aspect de la cathédrale. Le raid 
aérien de 1940 responsable de la destruction d’une grande partie de la ville, 
embrase les couvertures de la nef et de la chapelle paroissiale qui sont sauvés 
«in extremis» grâce au dévouement des détenus de la prison locale, qui se 
relayent nuit et jour pour éteindre l’incendie, en récompense de quoi ils seront 
graciés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destructions après de raid aérien de 1940. 

Relevés effectués par l’architecte Renard préalablement aux travaux de 

restauration. 
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Le parti de restauration adopté après la guerre restitue sur la nef une 
couverture aux pentes romanes dont le solin d’origine est bien conservé dans 
les combles. Cette couverture sera posée sur une charpente en béton-armé 
qui doit constituer une protection contre l’incendie et absorber des poussées 
latérales de la voûte de la nef qu’il est décidé de garder après un débat très 
animé opposant les partisans de la reconstitution du plafond plat et ceux de 
la conservation du couvrement du XVIIIème siècle. Cependant la couverture 
sera en ardoises: une situation inédite puisque les couvertures romanes de la 
nef étaient jusqu’à leur démolition au XVIII-ème siècle couvertes de plomb. 
Cette nouvelle «réromanisation» va jusqu’à supprimer les arcatures (pourtant 
romanisantes) du pignon qui deviendra ainsi très sobre presque dénudé. Les 
tourelles latérales sont également modifiées de manière à leur conférer un 
aspect plus trapu – plus roman.  
 
En même temps il est décidé de ne pas sauver la chapelle paroissiale d’Henri 
VIII, qui sera démolie. Lors de ces travaux seront mis au jour les vestiges du mur 
de l’ancien cloître avec les baies qui donnaient l’accès à la salle capitulaire.  
 
Les arcades du goutterau Nord qui s’ouvraient vers la chapelle seront 
rebouchées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est dans cet état que l’architecture de la cathédrale est parvenue jusqu’à 
nos jours. 
 

Arcades du gouttereau Nord avant le rebouchement. 
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2. STABILITE GENERALE 
 
L’analyse de la stabilité d’un édifice gothique est très complexe car elle ne 
peut pas se résumer à la seule analyse statique qui déjà n’est pas simple en 
soi. Ici la statique est directement subordonnée à l’architecture, à 
«l’archéologie du bâti» si l’on veut absolument la dissocier de l’architecture et 
de l’analyse architecturale, et à l’histoire, et à l’histoire de l’art et de 
l’architecture en particulier. La consolidation éventuelle fait ainsi partie 
intégrante et indissociable de la restauration car toute intervention sur la 
structure n’est pas sans conséquence pour l’architecture or cette dernière fait 
partie du patrimoine historique universel.  
 
Aussi l’intervention sur les structures anciennes requiert de la part de 
l’architecte une grande subtilité et le recours à des moyens de consolidation 
réversibles et ne modifiant pas de manière drastique leur statique.  
 
Un édifice gothique du XIII-ème siècle, comme c’est le cas du chœur de la 
cathédrale de Tournai est une sorte de dentelle en pierre, assez souple malgré 
les apparences. Elle subit en permanence des mouvements dus au vent, aux 
variations thermiques saisonnières et diurnes à la rotation de la Terre, dans 
l’absorption desquels sa structure est non négligemment aidée par un 
système des chaînages métalliques dont certains peuvent surprendre par leur 
relative liberté de jeu. Bien entendu tous ces mouvements ne peuvent pas 
rester sans conséquence sur la structure, montée à partir d’éléments en pierre 
n’ayant pratiquement aucune souplesse, bien que l’emploi des mortiers de 
chaux pour monter les maçonneries anciennes améliorent nettement la 
situation. Cette conséquence c’est une déformation des structures aux 
endroits où la structure se «cherche» une certaine liberté dont, bien 
évidemment, l’apparition des fissures. Ces dernières, résultant de ce «va – et - 
vient» perpétuel, ne sont pourtant pas obligatoirement pathogènes.  
 
La principale difficulté consiste à distinguer la pathologie structurelle de ce qui 
est son comportement normal et par là même sans grand risque pour la 
stabilité de l’édifice. Pour cela il faut disposer des éléments de jugement 
précis et objectifs: 
 

- une analyse oculaire de l’édifice, de sa structure, de son 
comportement structurel 

 
- un repérage et un relevé détaillé, selon leur importance, des 

pathologies apparentes 
 

- une analyse de ces pathologies, leur classification, et leur 
association au type de mouvement dont elles sont le résultat, 

 



BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    
HAINAUTHAINAUTHAINAUTHAINAUT    
TOURNAITOURNAITOURNAITOURNAI    
Cathédrale Cathédrale Cathédrale Cathédrale Notre Notre Notre Notre –––– Dame Dame Dame Dame    
Schéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la Restauration    

Vincent Brunelle, ACMH 
Slawomir Swieciochowski, architecte 
Pascal Asselin, économiste, VMH 

Janvier 2006 

22 

- un recueil des informations complémentaires nécessaires d’une part 
à une meilleure compréhension du problème et d’autre part à la 
réalisation et à l’affinement des calculs à réaliser ensuite. Ces 
informations seront obtenues moyennant: 

 
 

- une analyse historique de l’édifice, de la façon dont il 
a été conçu et réalisé, ainsi que des événements qui 
ont pu avoir une incidence directe ou indirecte sur sa 
stabilité 

 
- des sondages de reconnaissance de la nature des 

fondations et de son sous-sol, de ses organes de 
stabilité 

 
- une analyse des éléments d’architecture pouvant 

avoir un impact direct ou indirect sur son 
comportement structurel et plus particulièrement des 
charpentes 

 
- une observation, étalée sur un laps de temps aussi 

important que possible, du comportement structurel, 
et plus particulièrement de l’évolution des pathologies, 
moyennant un système de monitoring adapté. La mise 
en place, la gestion du système et des informations 
qu’il fournira devra être confiée à un seul organisme 
spécialisé, compétent, indépendant, de manière à 
assurer une totale objectivité des conclusions. Le 
temps d’observation devra être suffisamment 
important pour pouvoir apprécier la valeur absolue du 
mouvement accusé par la structure, déparasitée des 
valeurs des mouvements naturels, diurnes, saisonniers 
ou dus à des événements météorologiques éventuels.  

 
 

- une analyse des structures par calculs tenant compte des éléments 
ci-dessus, construction de modèle numérique ou éventuellement 
«en dur»  

 
- une analyse raisonnée par un spécialiste hautement qualifié du 

comportement structurel de l’édifice tenant compte de tous les 
éléments énumérés ci-dessus, aboutissant à l’évaluation des risques 
et à la proposition des mesures conservatoires et de consolidation 
adéquates.  

 
Il faut souligner que dans les campagnes de reconnaissance il est strictement 
impératif de privilégier des méthodes non – destructives, les sondages 
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manuels, les carottages devant être réduits au strict minimum dans l’emprise 
du monument même, et réalisés s’il le faut à des endroits judicieusement 
choisis suite à une réflexion approfondie.  
 
Il paraît également indispensable d’insister sur le fait qu’il est relativement 
illusoire d’escompter obtenir absolument «tous» les renseignements sur la 
nature précise de tous les éléments structurels car cela nécessiterait des 
interventions destructives hors mesure, dommageables au monument. La 
réflexion, le choix de l’emplacement et de la nature de reconnaissance 
doivent permettre de bâtir et de travailler dans une hypothèse objectivement 
la plus probable.  
 
Un nombre assez impressionnant de campagnes d’études et de 
reconnaissances ont déjà été effectuées sur les problèmes de stabilité de la 
cathédrale Notre - Dame de Tournai, son état suscitant des inquiétudes 
depuis longtemps. Bien que ces études n’obéissent généralement pas à un 
seul fil conducteur et malgré les faiblesses et le caractère lacunaire de 
certaines d’entre elles, une image assez claire de la stabilité du monument 
semble cependant se dégager. 
 
Synthétiquement l’état des connaissances dans ce domaine se présente de la 
manière suivante: 
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3. GEOTECHNIQUE/ FONDATIONS 
 

- le sous-sol de la cathédrale Notre-Dame a été objet des 
campagnes de reconnaissance qui ont comporté: 

 
- des essais au pénétromètre 
- des sondages manuels 
- des carottages  
- des reconnaissances au radar 
- des reconnaissances au scanner géoélectrique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- des carottages ont concerné le chœur où la plupart ont été 
implantés sur son pourtour Nord-Est, et la zone de la tour Brunin où ils 
ont atteint une densité très importante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondages manuels réalisés 

dans la cathédrale. 

Plan bureau Tilmant. 

Plan des carottages. 

Bureau Tilmant. 
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- des appareils de type NIVOMATIC faisant parti de l’un des systèmes 

de monitoring mentionnées précédemment ont pour but de 
déceler des mouvements verticaux témoignant des phénomènes 
de tassement différentiel éventuel. Selon le Professeur Bolle ceux 
placés dans le chœur n’enregistrent pas de mouvement pouvant 
dénoncer un phénomène de tassement différentiel actif. 

 
- la cathédrale est fondée en partie directement sur un promontoire 

rocheux qui traverse la cathédrale plus ou moins en son milieu du 
Nord-Est (conventionnel) au Sud-Ouest. Pratiquement tout le 
transept repose sur la roche qui lui assure une assise parfaite. De 
part et d’autre de ce promontoire les fondations reposent sur un sol 
hétérogène composé principalement de remblais, et en ce qui 
concerne les parties romanes sur des structures plus anciennes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le socle rocheux, bien que constituant une excellente assise, 

présente un certain nombre de défauts et en particulier des 
fractures et des diaclases dont le caractère est assez bien connu. 
Ces défauts peuvent être localement à l’origine de effondrements 
de type karstique profonds, mais à priori peu étendus. Il sont liés au 
sens d’écoulement de la nappe phréatique qui est parallèle à celui 
des diaclases. C’est probablement ce type de situation qui est à 
l’origine de la fissure présente dans le mur Sud de la troisième travée 
du bas-côté Sud. Cette pathologie qui doit être traitée puisqu’elle 
se trouve dans la zone des fouilles archéologiques qui ont mis au 
jour les vestiges de la façade occidentale de l’église préromane, ne 
semble pas constituer de danger imminent. 

 
- Les fondations de la nef romane sont constituées d’une épaisse 

maçonnerie de moellons reposant à –5m par rapport au niveau du 
sol de l’église sur des vestiges de l’époque romaine en les 

Reconstitution des 

lignes de niveaux 
du socle calcaire. 

Bureau Tilmant. 
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enjambant tout simplement. Ce type de fondation a été à l’origine, 
très tôt, probablement même dès le début du chantier au XII-ème 
siècle, d’un tassement différentiel suite auquel une partie des bases 
des supports de la nef se trouvent partiellement enfouis dans le sol 
de la nef. Ce mouvement semble stabilisé et pour l’heure la nef ne 
pose pas d’autre problème de stabilité.  

 
 

- Le transept, comme indiqué ci-dessus est bien fondé, cependant la 
tour Brunin se trouve à cheval sur le bord du socle calcaire et 
accuse, vraisemblablement depuis son érection un mouvement de 
basculement vers l’Ouest (conventionnel). La relative faiblesse de 
ses fondations s’explique en partie par le fait que la construction 
des tours n’a été décidée que tardivement, probablement au 
moment où s’est décidée la forme des couvrements du transept. 
Cette tour a fait récemment l’objet d’une reprise en sous œuvre par 
jet - grouting et devrait en principe être stabilisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le chœur gothique a été fondé principalement sur des terrains 
meubles qui sont assez mal connus mais qui doivent avoir des 
capacités porteuses plutôt mauvaises. Le ou les architectes de 
l’époque, riches d’expérience de leurs prédécesseurs de la nef 
romane et du transept, ont agi en parfaite conscience des 
conditions particulières de fondation. Pour se prémunir d’un 
problème lié au tassement différentiel et pour bien repartir les 
charges du futur chœur ils ont construit un imposant massif des 
fondations en forme de fer-à-cheval de près de 5m de haut 
reprenant les poids du déambulatoire et des supports du chœur 
haut. Cependant comme toutes les fondations neuves subissent un 
tassement pour trouver un nouvel état d’équilibre, le même 
phénomène a concerné les fondations du chœur et cela d’autant 

Plan des fondations. D’après sondages CRAN, bureau Tilmant 
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plus que leur masse est particulièrement importante. Il aurait fallu 
que le sol meuble soit parfaitement homogène et que le massif des 
fondations bien que parfaitement maçonné soit beaucoup plus 
rigide pour que ce tassement naturel puisse se passer sans 
accidents. De plus compte –tenu de l’énorme poids, il devait 
s’étaler sur plusieurs années voire même plusieurs décennies, et il a 
certainement continué pendant, et probablement même après la 
construction du chœur, qui, bien que beaucoup plus léger que la 
nef et le transept romans, a encore augmenté la pression sur le sol. 
Dans ces conditions il aurait suffi quelques points durs pour que ce 
massif se fissure, ce qui pourtant ne doit pas forcément signifier la 
perte de son efficacité !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les problèmes de stabilité de la cathédrale font depuis plusieurs 

années objet d’un programme d’études à la Faculté Polytechnique 
de Mons. Il se traduit par la réalisation de travaux de fin d’étude qui 
fournissent des éléments intéressants pouvant éventuellement aider 
à orienter la réflexion des spécialistes de la restauration. Ainsi en 
2000-2001 Laurent Van Parys, a réalisé, sous la direction de Daniel 
Lamblin une étude concernant les fondations du chœur gothique. 
Ce travail abordait, pour la première fois, l’étude aux éléments finis 
du comportement des fondations gothiques du chœur. Cette étude 
était devenue envisageable à l’époque grâce à quelques 
investigations menées dans le sous-sol qui permettaient de 
compléter les connaissances lacunaires que l’on possédait 
jusqu’alors. Les résultats de cette étude sont intéressants par ce 
qu’ils confirment tout à fait l’hypothèse formulée ci-dessus. 

 
- Lors des travaux de «carcannage» après la tornade de 1999 un 

mouvement a été observé au niveau des couvrements de la partie 
Sud-Est de l’abside, c’est-à-dire dans la partie vers laquelle se dirige 
la pente du sol du chœur. Ce mouvement se serait traduit par une 
fissuration de l’ensemble du dessin des joints des voûtains mais ils ont 
malheureusement été occultés par les éléments de consolidation 
provisoire ce qui empêche leur observation. Cet «incident» est 

Modèle des fondations du chœur gothique selon L. Van Parys 
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aujourd’hui associé à un tassement différentiel. Evidemment une 
coïncidence est toujours possible, bien qu’il soit peu probable que 
tous les problèmes structurels que l’édifice a rencontrés depuis son 
érection, et qu’il a victorieusement surmontés puisque 800 ans plus 
tard il est toujours débout, ont choisi de se manifester simultanément 
à l’aube du XXI-ème siècle. En même temps les preuves manquent: 
absence de fissures qui devraient accompagner un mouvement de 
tassement différentiel, absence également d’indication probante 
de la part du système de monitoring. 

 
- L’ensemble du sol du chœur est légèrement incliné vers le Sud-Est, 

mais rien ne prouve qu’il s’agit d’un phénomène récent. Le 
revêtement du sol du chœur date du XIX-ème siècle, mais il serait 
dangereux d’utiliser ce fait pour prouver que les mouvements sont 
toujours actifs et que la pente accusée par ce sol soit le résultat des 
mouvements qui se sont produits depuis. Non seulement il ne faut 
pas oublier que le sol ne repose pas directement sur les fondations 
de l’édifice et qu’il «fonctionne» de manière indépendante, mais 
que de plus il est régulièrement perturbé à cause des inhumations 
des évêques qu’il accueille. La pente peut donc très bien être 
ancienne, voire très ancienne, auquel cas, comme dans la nef, 
dont le sol est déformé aussi, le dallage serait posé sur un sol 
présentant déjà une déformation. 

 
- Bien que des symptômes de pathologies caractéristiques d’un 

tassement différentiel actif (fissures en forme d’arc de décharge, 
fissures verticales au contact avec le sol; fissurations du sol) 
manquent totalement, certaines théories actuelles souhaitent 
fortement rendre les fondations du chœur coupables des 
déformations observables sur le chœur, en se basant 
principalement sur les facteurs potentiellement pathogènes et plus 
particulièrement sur le fait que la partie du chœur proche du 
transept bénéficie probablement d’une bonne assise (fondations 
romanes + le socle calcaire) alors que les 70% restants du chœur 
«flotteraient» comme un bateau sur les sols meubles - hypothèse très 
difficilement acceptable compte - tenu de l’absence de traces de 
«rupture» à la jonction des deux parties et du comportement d’une 
maçonnerie en forme de fer – à - cheval dont il est parfaitement 
illusoire d’imaginer, dans ces conditions, qu’elle puisse se comporter 
comme une plaque rigide. L’autre facteur pathogène incriminé 
serait le drainage par la région lilloise de la nappe phréatique dont 
le phénomène devrait être à l’origine d’un entraînement d’une 
partie des remblais sous les fondations. Même si on devait admettre 
que ce phénomène a vraiment lieu, et que le sens d’écoulement 
de la nappe se serait brusquement inversé en devenant 
pratiquement opposé à celui qui a été mis en évidence par le 
Professeur Tschibangu (FPMs) il est difficile d’imaginer qu’il puisse 
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être à l’origine de l’apparition sous les fondations d’une telle 
ampleur d’un vide suffisant pour les déstabiliser et pour mettre en 
péril l’équilibre général du chœur gothique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Si le risque de tassement différentiel actif ne peut pas être totalement 
écarté, rien ne justifie pour le moment une campagne lourde de 
reprise en sous œuvre et encore moins d’une injection aveugle de 
béton dans son sous-sol dont on sait en plus qu’il doit forcément 
contenir des vestiges de la ville romaine, dont l’édifice est en plein 
centre! La mise en place d’un système de surveillance électronique 
est par contre tout-à-fait recommandée. 
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4. SUPERSTRUCTURES/ ORGANES DE STABILITE 
 

- les organes de stabilité, et en particulier ceux du chœur ont posé de 
nombreux problèmes pratiquement depuis leur construction; le 
défaut de conception originel a ensuite été «rattrapé» par la mise 
en place de différents dispositifs, tout compte fait assez efficaces 
puisqu’ils ont permis à l’édifice, malgré différents incidents 
(explosion de la citadelle au XVIII-ème siècle, quelques séismes de 
faible importance et plus récemment la tempête du 1999) d’arriver 
débout jusqu’à ce jour 

 
 
- toutes les études s’accordent à conclure à une pathologie 

effective et active du système des organes de stabilité supérieurs 
qui présente un risque réel pour la stabilité du chœur, et qui, en 
grandes lignes, se traduit par: 

 
- une ouverture des joints au contact avec le 

gouttereau et avec la culée du contrefort des arcs-
boutants supérieurs, ainsi que l’ouverture des joints 
entre les claveaux, ce qui d’une part témoigne d’un 
mouvement vers l’extérieur de la partie supérieure du 
contrefort, et d’autre part signifie que l’arc boutant ne 
remplit pas le rôle pour lequel il a été conçu et mis en 
place 

 
- une déformation de l’arc boutant inférieur, selon le 

cas, latérale de type sinusoïdal, ou verticale de type 
ogival, ce qui signifie que ces éléments subissent des 
contraintes de compression supérieures à celles qu’ils 
peuvent supporter 

 
- une importante altération des pierres se manifestant 

sous forme de d’effritement, d’exfoliation 
 

- les problèmes des arcs-boutants sont accompagnés 
des déformation des voûtes hautes du chœur qui sont 
par endroits assujetties à la charpente du chœur au 
moyen des sangles métalliques anciennes: situation 
générant un fort risque de désordre en cas du 
mouvement de la charpente sous l’effet du vent par 
exemple 
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- les supports du chœur présentent des déformations, 
certainement anciennes comme le flambement des 
piliers, et le hors – plomb des têtes des piliers vers 
l’extérieur avec une légère déviation en direction de 
l’Est.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- pour des raisons inconnues, lors de l’une des campagnes de 
consolidation historiques, les murs diaphragmes situés au-dessus des 
doubleaux des voûtes du déambulatoire, qui semblent avoir joué un 
rôle très important dans la statique du chœur, ont été supprimés. 
Leur action était, d’une certaine façon, de doubler l’action des 
arcs-boutants inférieurs, leur disparition semblant ainsi expliquer la 
pathologie à laquelle ces derniers sont sujets aujourd’hui. 

 
- Certains des contreforts et notamment ceux des chapelles Nord, 

ainsi que des chapelles rayonnantes, ceux derniers agrandis en plan 
au XIX-ème siècle semblent dépasser le contour du massif du «fer – 
à –cheval» des fondations gothiques. Bien qu’il soit difficile 
d’imaginer que leurs auteurs les aient laissés suspendus dans le vide, 
ce problème doit être vérifié et traité de manière adéquate s’il le 
faut. 

 
- suite à la tornade du 1999, et sans doute sous l’effet de panique 

déclenchée par la chute de quelques pinacles posés sans goujons 
au XIX-ème siècle, l’ensemble des structures du chœur s’est trouvé 
prisonnier d’un système de tirants-butons qui ont pour but 
d’immobiliser les structures en modifiant ainsi de manière très 
importante la statique de l’édifice. Le maintien en place de ce 
système, initialement prévu comme provisoire, présente les risques 
et les inconvénients suivants: 

Déformations des supports du chœur représentés en plan sous forme de flèches et en coupes transversales sous forme de 

courbes de déformation. Résultats d’étude de 1965 repris et remis au jour par le bureau Tilmant. 
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- il est sujet a des mouvements dus à la dilatation 

thermique des éléments métalliques à partir 
desquels il est entièrement conçu, ce qui risque 
(si ce n’est déjà le cas) de provoquer des 
nouvelles déformations et l’aggravation des 
pathologies existantes.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- sa mise en place a provoqué le sectionnement 

du système de monitoring à base des fils d’invar 
installés précédemment dans le chœur ce qui, 
d’une part, coupe le flux d’informations très 
précieuses concernant le comportement 
structurel du chœur avant et après la pose du 
système, et d’autre part, rend très 
problématique la mise en relation des données 
qu’il a fourni avec celles émanant du système 
installé ensuite. Par ailleurs aucun rapport 
présentant la valeur des déformations de la 
structure suite au coup de vent et par là même 
sa conséquence sur les structures ne semble 
exister, de même qu’un dossier graphique 
précis présentant l’ensemble des consolidations 
mises en place, (de type Dossier des Ouvrages 
Exécutés par exemple). 

 
- Il rend très problématique l’obtention du 

système de monitoring des informations 
concernant la nature des mouvements 
affectant les superstructures, leur évolution dans 
le temps, leur vitesse (car tout est bloqué) 

 
- La masse d’acier qu’il représente aggrave le 

risque lié à la foudre  
 

«La roue de vélo» est un imposant cylindre en 
profilés d’acier auquel sont assujettis les tirants 

diagonaux. Il faut souligner qu’un incident 

statique éventuel au niveau de cette structure très 

lourde, qui repose sur des échafaudages 

tubulaires peut entraîner la ruine des éléments de 

superstructures du chœur auxquelles il est 

attaché. 

Lors de la mise en place du «carcannage» de 

vitraux ont été déposés 
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- Lors de la mise en place de ce système les tirants anciens reliant 
longitudinalement les contreforts entre eux ont été sectionnés.  

 
- L’altération de la pierre employée à la construction des organes de 

stabilité contribue également à l’exacerbation des problèmes de 
stabilité 

 
 
 
 
 
En conclusion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les voûtes, les arcs-boutants et les contreforts doivent faire objet d’une 
campagne de consolidation, qui assurera au chœur gothique un 
fonctionnement statique optimal et naturel. 
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5. ELEVATIONS, MAÇONNERIES 

 

En dehors de désordres liés à la statique de l’édifice, les maçonneries sont 
affectées par des problèmes suivants: 

 
 

- encrassement des parements extérieurs 
- présence des mousses et de la végétation parasite altérant 

les joints et pouvant être à l’origine des dislocations des 
maçonneries 

- présence de joints au ciment qui, en rendant difficile 
l’évaporation d’eau contenue à l’intérieur des maçonneries, 
peuvent conduire à la désagrégation des mortiers de pose 
ainsi qu’à d’importantes altérations de la pierre 

- pathologie de la pierre sous différentes formes affectant 
notamment le chœur gothique 

 
 
La pierre de Tournai est assez bien connue, son extraction, son économie, sa 
mise en œuvre ont fait objet de plusieurs études. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’examen du forage effectué dans le mur gouttereau Nord a permis de 

constater que les maçonneries sont de bonne qualité mais qu’elles présentent 
une certaine porosité dont il est indispensable de tenir compte lors de tous  

travaux d’injection afin d’éliminer le risque de fuites du coulis 



BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    
HAINAUTHAINAUTHAINAUTHAINAUT    
TOURNAITOURNAITOURNAITOURNAI    
Cathédrale Cathédrale Cathédrale Cathédrale Notre Notre Notre Notre –––– Dame Dame Dame Dame    
Schéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la Restauration    

Vincent Brunelle, ACMH 
Slawomir Swieciochowski, architecte 
Pascal Asselin, économiste, VMH 

Janvier 2006 

35 

 
 
 
6. CHARPENTES 

 

Le charpentes des parties romanes ont fait l’objet d’une étude approfondie 
dans le cadre du projet de restauration des couvertures. A ce jour l’auteur de 
projet ne dispose de rapports complets que pour la nef et les bas-côtés, et le 
croisillon Nord du transept.  
 
Cependant avec les résultats partiels concernant la tour lanterne et compte - 
tenu du fait que la charpente du croisillon Sud présente de grandes similitudes 
avec celle de son pendant Nord, et que les charpentes de quatre tours ont 
été l’objet de réfection à la fin du XIX-ème et au début du XX-ème siècle, il 
dispose d’une image suffisamment claire pour tirer des conclusions 
indispensables à la rédaction du présent document. 
 
 
Archéologie des charpentes 
Une étude archéologique des charpentes romanes du transept et de la tour 
lanterne a été confiée à l’équipe du CRHAB. Elle avait pour but un relevé de 
précision des charpentes romanes ainsi que leur analyse archéologique. La 
même équipe a également réalisé une étude des charpentes du chœur ainsi 
que celles du déambulatoire. Elle a notamment permis de distinguer les 
parties originelles, anciennes de celles qui sont le résultat des réparations, 
reprises et remaniements ultérieurs. 
 
 
Dendrochronologie 
Une étude dendrochronologique a été confiée à l’équipe du Prof. 
Hoffsummer. Son but était de permettre la datation des charpentes romanes 
des croisillons du transept et celle de la grande tour lanterne. Cette étude 
menée très rapidement et de manière très efficace a apporté des éléments 
nouveaux et décisifs en ce qui concerne la datation des charpentes des 
croisillons, et surtout, a permis de confirmer l’hypothèse de datation de la 
charpente de la tour lanterne qui s’est avérée dater du XII-ème siècle, et par 
là même être l’exemple original et unique en Europe d’une charpente de 
flèche aussi ancienne. 
 
 
Etude sanitaire 
Une étude sanitaire et technique des charpentes romanes a été confiée à 
l’équipe du Prof. Sabbe. Sa tache était de réaliser un diagnostic de l’état des 
charpentes sur la base de documents et des renseignements fournis par 
l’équipe des archéologues du bâti de Prof. Génicot. Elle a permis de 
systématiser et de localiser les pathologies et, grâce à leur cartographie, de 
mieux cerner leurs origines. 
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Etude statique 
Etude statique de l’ensemble des charpentes des parties romanes a été 
confiée à l’équipe du Prof. Lamblin. Son objectif était de construire un modèle 
numérique qui devait permettre de mieux comprendre la nature des 
pathologies de nature statique affectant les charpentes romanes et d’affiner 
le parti de leur restauration. Ces études ont conclu: 
 

- que les charpentes en béton-armé de la nef et des 
bas-côtés sont saines, surdimensionnées et par là 
même capables d’accueillir une couverture dont 
le poids serait éventuellement supérieur à celui de 
la couverture actuellement en place (ardoise 
récente, fine et donc relativement légère) 

- que les charpentes anciennes du transept, malgré 
quelques faiblesses, remplissent parfaitement leur 
rôle,  

- qu’elle peuvent recevoir le poids d’une couverture 
plus important que celui de couvertures en place,  

- que cette augmentation du poids des couvertures 
peut être bénéfique pour les charpentes elles 
mêmes,  

- que leur restauration peut se limiter à des 
interventions classiques : remplacement des pièces 
altérées (notamment en bas de pente, dans la 
plupart des cas déjà résultats des réparations), 
rechevillage, révision systématique d’assemblages 

 
En ce qui concerne les charpentes du chœur: 
 

- elles ont été objet, suite à la tornade de 1999, de 
consolidations assez brutales consistant entre autres 
en la mise en place de sabots métalliques fixés 
avec un grand nombre de boulons métalliques de 
relativement gros diamètre aux entraits 

- une étude aussi exhaustive que celle concernant 
les charpentes des parties romanes n’a pas été 
réalisée, mais l’état général de charpentes du 
chœur semble plus rassurant que celui des 
charpentes romanes 

- le problème à résoudre est celui d’assujettissement 
de cette charpente aux éléments structurels et en 
particulier aux couvrements du chœur (par les 
sangles et colliers métalliques) 

 
 
 

Modèle 3D de la charpente du transept 

faisant apparaître les foyers des 

pathologies. 
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En conclusion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Les charpentes en bois, de par leur ancienneté et leur originalité sont un 
monument en soi. Leur consolidation relève donc de la restauration et doit 
être envisagée comme telle. 
Les charpentes en bois des parties romanes remplissent bien leur rôle et ne 
nécessitent qu’une consolidation classique (remplacement des pièces 
altérées, rechevillage). La mise en place d’une couverture plus lourde est 
non seulement envisageable mais elle peur avoir un effet structurel 
bénéfique pour les charpentes. 
La charpente en béton de la nef et des bas-côtés est en bon état et 
surdimensionnée par rapport à la charge qu’elle porte actuellement. 
La charpente du chœur nécessite un complément d’étude. 
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7. COUVERTURES 

 

Etude historique 
Cette étude qui a été réalisée en collaboration étroite avec l’équipe du 
Professeur Pycke a été décisive dans l’avancement de l’état des 
connaissances dans ce domaine et dans l’élaboration du parti de 
restauration, elle a notamment permis de constater que: 
 

- L’ardoise, le matériau de couverture actuellement en place n’est 
apparue sur la cathédrale Notre-Dame, et en particulier sur les 
parties romanes, que relativement tardivement 

- En 1700 la nef romane ainsi que ses bas-côtés, la tour lanterne ainsi 
que le croisillons du transept et une partie des couvertures du 
déambulatoire sont couvertes en plomb 

- La nef et les bas-côtés ne seront couverts de plomb qu’en 1752, ce 
qui entraînera le remplacement de leur charpente, qui donneront 
aux couvertures une pente plus adaptée au nouveau matériau 

- La tour lanterne et les croisillons resteront couverts de plomb jusqu’à 
1783 (les croisillons) et 1785 (la tour) 

- C’est probablement la date 1528 inscrite sur une plaque de plomb 
découpée à la fin du XIX-ème siècle lors des travaux de restauration 
sur l’une des couvertures des tours qui marque le passage des 
couvertures en plomb à celles en ardoise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La chapelle St.Vincent possédait encore au début du XX-ème siècle 
des couvertures en tuile vernissée à motifs, son versant Ouest 
portant un motif géométrique simple et son versant Est un motif 
géométrique plus complexe rappelant les couvertures médiévales 
bourguignonnes et en particulier celles de l’Hospice de Beaune 

- La couverture primitive du chœur ne pouvait que très difficilement 
être en ardoise; elle était probablement constituée, comme la 
chapelle St.Vincent, sensiblement de la même époque,de tuile 
vernissée polychrome  

La plaque de plomb portant la date 1528 et les 

couvertures en plomb de la cathédrale telles 
qu’elles sont représentées sur la châsse de 

St.Eleuther 
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- La couverture mi-XVIII-ème de la nef (à pentes raides) ainsi que 
celle des bas-côtés a été remplacée après la Seconde Guerre 
Mondiale par une couverture se voulant romane, restituant les 
pentes romanes, mais en ardoise, situation historiquement 
incohérente, n’ayant jamais existé auparavant 

 
 
Etude archéologique 
Menée par l’équipe du Professeur Génicot, l’étude archéologique des 
couvertures, se basant sur l’analyse des débris des matériaux de couverture 
trouvés dans les fouilles ainsi que sur des relevés schématiques a permis de: 
 

- apporter des éléments confortant l’hypothèse concernant la 
couverture en tuile vernissée du chœur, de nombreux débris de 
tuiles de cette nature ayant été mise au jour 

- reconstituer l’historique des couvertures et des couvertures du 
déambulatoire 

- reconstituer les évolutions hypothétiques de la charpente du chœur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de tuile vernissée trouvée lors des fouilles archéologiques. 

 

Les couvertures devront être restaurées en cohérence avec leur histoire et 
avec l’architecture qu’elles protègent. 
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8. DECORS 

 

DECORS SCULPTES 
Les décors sculptés, outre les études historiques dans l’ensemble assez 
exhaustives, ont fait objet d’une étude technique approfondie confiée à la 
société SOCRA, qui a dressé le bilan sanitaire, et a élaboré le protocole de 
restauration pour: 
 

- la Porte Mantile 
- la Porte du Capitole 
- la statuaire du porche occidental 
- les décors sculptés des chapiteaux de la nef romane 

 
 
En résumé ces études concluent à: 

- l’état assez préoccupant des décors sculptés de la porte Mantile, 
fortement fragilisés et disparaissant à plusieurs endroits sous un épais 
encroûtement rendant leur lecture pratiquement impossible, la 
même remarque concerne la porte du Capitole bien que là le 
décor sculpté original soit beaucoup plus modeste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- la présence sur les sculptures de la porte Mantile des vestiges de 
couleurs dont la recherche, le dégagement et la consolidation 
devraient être poursuivis 

- l’état dans l’ensemble relativement satisfaisant, bien que 
nécessitant un nettoyage, des consolidations et des compléments 
ponctuelles ainsi qu’un traitement des résultats des restaurations 
antérieures, de cet ensemble sculptural protégé des intempéries 
par le porche 

Essai de dégagement du décor 

sculpté de la porte Mantile effectué 
par la société SOCRA. 
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- la présence sur les sculptures du porche de traces assez bien 
conservées et méritant d’être dégagées de décors polychromes 
avec dorure 

 
 
DECORS PEINTS  
Outre de nombreuses études historiques, ils ont fait l’objet d’une campagne 
récente d’investigations techniques confiée à l’équipe du CRHAB, à SOCRA 
ainsi qu’à l’équipe du prof. Hoffsummer.  
Les principaux éléments nouveaux qui ont pu s’en dégager concernent 
surtout les parements «courants» intérieurs et extérieurs. Ils se résument à: 
 

- la confirmation du caractère originel polychrome des supports de la 
nef, avec, parfois, la mise en évidence de plusieurs couches, de 
dorures, des inscriptions 

- la confortation de l’hypothèse d’un traitement originel polychrome 
des parements des parties romanes 

- le dégagement des éléments permettant l’élaboration d’un 
«nuancier» des couleurs romanes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples des vestiges des décors anciens conservés en place, ainsi que des relevés effectués lors 

des travaux de restauration au XIX-ème siècle conservés aux archives du chapitre cathédrale.  
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- la mise en évidence d’un caractère «non - dénudé» des parements 
extérieurs qui, à l’époque médiévale, étaient tous recouverts d’un 
badigeon épais ou d’un enduit fin de couleur blanc - cassé, les 
éléments de modénature étant rehaussés au moins au rouge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le plan technique, ces études ont permis de conclure à  
 

- la nécessité de nettoyage et de consolidation des vestiges des 
décors d’origine conservés 

- l’urgence d’intervention sur les décors fin XII – ème, de qualité 
exceptionnelle de la chapelle Ste Catherine altérés par les entrées 
d’eaux pluviales 

 
Il faut constater l’absence de telles études sur les décors non - moins 
intéressants du chœur gothique, où les décors XIX-ème recouvrent les 
couches picturales des décors plus anciens vraisemblablement médiévaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat actuel: parement nu. Reconstitution hypothétique 

de L. Delehouzéee 

Reconstitution hypothétique 

S. Swieciochowski 

Relevés du XIX-ème 

siècle des décors 

polychromes 

conservés aux 

archives du chapitre. 
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En conclusion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nécessité d’intervention sur les décors sculptés et les décors peints: 
- consolidation en urgence 
- restauration à moyen terme 
Nécessité d’étude complémentaire sur les décors du chœur. 
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10. VITRAUX 

 

L’étude technique concernant l’ensemble des vitraux des parties romanes 
n’a pas pu être réalisée par la défaillance de l’entreprise dont le contrat a été 
annulé. 
 
Les vitraux du chœur souffrent de nombreuses pathologies et nécessitent 
également une étude approfondie. 
 
Les vitraux dans la nef( hormis la rosace de la façade occidentale) outre leur 
vétusté ne sont pas bien adaptés à l’architecture des parties romanes. 
 
Parmi les vitraux du transept sont conservés les vitraux anciens de la 
cathédrale (XVI-XVIIsiècle) qui sont ornés de scènes retraçant l’histoire de la 
ville et de sa cathédrale. 
 
Les vitraux du chœur datent tous du XIX-ème siècle et sont le résultat des 
fondations des plus grandes familles belges d’époque. 
 
 
En conclusion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nécessité d’études complémentaires techniques visant à établir un 
diagnostic précis ainsi d’un protocole de restauration. 
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11. ORGUES 
 
Orgue de tribune 
 
L’orgue de tribune, construit en 1854 par Alexandre Ducroquet, constitue une 
des plus importantes réalisations de ce facteur parisien. Mis à part de légères 
transformations apportées par Schyven en 1882, cet instrument se trouve dans 
son état original, ce qui est unique en Belgique mais aussi si l’on considère la 
production de Ducroquet en France. 
 
Il s’agit d’un orgue aux sonorités à la fois grandioses et délicates, d’une 
grande finesse d’harmonisation, particulièrement dans ses jeux de fonds. Il se 
situe à une époque charnière dans la facture d’orgues, restant héritier de la 
facture classique française par son plein-jeu par exemple, mais résolument 
tourné vers l’orgue symphonique par sa composition et par l’abondance des 
jeux flûtés et gambés. 
 
Depuis l’intervention du facteur Schyven en 1882, cet instrument n’a plus fait 
l’objet d’un relevage complet. À l’issue des travaux actuels entrepris à 
l’édifice, il deviendra indispensable d’envisager un tel relevage, qui était déjà 
largement nécessaire avant la fermeture de la Cathédrale, l’orgue accusant 
une fatigue mécanique et un empoussièrement importants. 
 
L’instrument se trouve dans un bon état de conservation et de 
fonctionnement. Mis à part un empoussiérage extérieur plus important (une 
fine poussière blanche sur le buffet), et quelques taches (oxydation ? 
projection d’eau ? fientes ?) sur les tuyaux de façade, il n’a pas été affecté 
par les travaux.  
 
Toutes les notes et tous les registres sont parlants; toutes les tirasses et les 
accouplements fonctionnent; seuls quelques tuyaux d’anches sont 
défectueux, ainsi que le trémolo. 
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Orgue du chœur  
 
L’orgue de chœur, construit par Merklin en 1863, n’a pas la rareté de l’orgue 
de tribune. Il joue néanmoins parfaitement son rôle d’orgue 
d’accompagnement. Sa qualité de facture est excellente, malgré une 
disposition difficile de sa mécanique de transmission. 
 
Pour maintenir le bon état de fonctionnement de l’instrument, il est nécessaire 
de maintenir le passage régulier d’un facteur d’orgue pour son entretien 
courant. Cet entretien, jusqu’ici confié à la maison Delmotte, s’effectuait au 
coup par coup, le plus souvent avant les offices principaux de l’année 
liturgique.  
 
Par ailleurs sa protection actuelle est constuée d’une matière plastique 
étanche qui empêche la ventilation de l’instrument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nécessité d’entretien régulier à court terme. 
Nécessité de révision (relevage de l’instrument, révision buffet. 
Nécessité du remplacement de la protection de l’orgue du chœur par une 
matière «respirante» 
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B - LISTE DES ETUDES ENCORE NECESSAIRES 
 

L’examen des études existantes, réalisées dans différents cadres, thèses 
universitaires, contrats d’ingénieurs, montre qu’elles ont été établies, pour 
certaines à partir d’a priori de constats, relevés, reconnaissances, partiels voire 
fragmentaires, sans coordination directe pour aboutir à des conclusions 
solides, à caractère scientifique devant servir de base à un projet de 
restauration architecturale. 
 
Dès notre nomination comme auteur de projet en décembre 2001, nous 
avons fait ce recensement peut-être d’une façon partielle, mais nous avons 
pu coordonner, missionnés par la Province, l’exécution de contrats en cours et 
suggérer la commande de nouvelles études. 
 
Après appel d’offres, les archives du chapitre renferment encore, semble-t-il, 
des richesses: 
 

Analyse et synthèse de la documentation (GRAHAL) 
- Etude historique et iconographique (J. PYCKE) 
- Etude du décor des parties romanes (SOCRA) 
- Relevés d’architecture et d’archéologie du bâti des parties romanes (L. 

Delehouzée) 
- Etude des charpentes et leur stabilité, des parties romanes (A. SABBE et 

D.LAMBLIN) 
- Suivi des découvertes archéologiques (R. BRULET) 
- Suivi des études géotechniques (Professeurs TSHIBANGU, BOLLE, 

BONNECHERE) 
 
Grâce à la précieuse collaboration des différents acteurs, nous avons pu 
proposer la réfection des couvertures des parties romanes sur une base 
documentaire solide, des constats reconnus et une vérification de la stabilité 
des supports. 
 
Une telle démarche fait défaut pour le chœur gothique. 
Lors des diverses réunions du Comité Directeur, nous avons abordé la question 
de stabilité auprès de l’auteur de projet de stabilisation, A. TILMAN, le 
Professeur D. LAMBLIN et les experts géotechniques : MM. BOLLE, TSHIBANGU, 
BONNECHERE. 
Les rapports de synthèse élaborés fin 2005, début 2006 (A. TILMANT et D. 
LAMBLIN) montrent des lacunes dans les connaissances. 
 
 
Les études nécessaires au projet de restauration du chœur peuvent se classer 
selon les chapitres:  
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B- 1. STABILITE 
 

1.1 EFFETS DU VENT SUR L’EDIFICE 
MOTIVATION 
La masse importante du chœur avec le volume du comble et la présence 
des organes de    butée extérieurs à la façade offrent des prises au vent 
qui ont un impact sur la stabilité  générale de l’édifice. Le passage de la 
tornade en 1998 en est le témoignage. 
Cadre : travail confié à un chercheur 
Objet : évaluer les effets du vent, agissant dans une direction 
perpendiculaire au plan moyen 
des arcs-boutants et d’évaluer le risque de déversement des surcharges 
(sur le mode des études menées à Beauvais) et évaluer les effets du vent 
sur les versants du comble avec étude interaction de la charpente sur 
l’appui de maçonnerie. 
Durée : 6 mois 
Coût   : 30 000 € HT 

 
 

 
1.2 ETUDE DE STABILITE DES CONTREFORTS ARCS-BOUTANTS  

Les études récentes :  mémoires de fin d’études de Adam (1994-1995),  Letot 
(1995-1996), Y. Picard (1999-2000), L. Van Pareys (2000-2001), Nicaise (2003-
2004) prennent pour base les études A. Tilmant (1965-1995) où des 
incertitudes subsistent sur le modèle à la jonction des culées hautes et piliers, 
voûtes du déambulatoire/chapelles. Il y a donc lieu de renseigner les 
interactions à ce niveau par un relevé exhaustif et sondage des maçonneries 
et une étude statique poussée. 
 Cadre : chercheur accompagné d’un archéologue du bâti 

Objet  : estimation des interactions piliers arcs/contreforts arcs sur un 
modèle de l’ensemble du chœur gothique 
Coût  :  20 000 € HT 

 
 
 
1.3  ETUDE DE STRUCTURES/MODELISATION DES PARTIES ETANCONNEES ET 
PROPOSITIONS DE CONFORTATION 
 

• Synthèse des documents existants et modélisations existantes 
• Création d’un deuxième modèle introduisant l’ensemble des 

confortements en place 
• Ce deuxième modèle permettra de faire le tri entre les éléments de 

renforcement utiles et ceux qui peuvent être allégés, tout en vérifiant les 
contraintes qui ont pu être créées dans l‘édifice avec le temps. 
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A l’issue de cette 3ème phase, une première approche du monitoring 
nécessaire pourra être effectuée. 
 
• Définition de l’ensemble des reprises nécessaires à la confortation définitive 

du choeur avec introduction des reprises sur modèle pour validation. 
 
Coût   : 60 000 € HT 
Cadre : B.E.T. 
Délai  : 10 mois 
 
 

 
 
2.  PATHOLOGIE 
 
2.1  Relevé des désordres 
Les fissures présentes sur les élévations du chœur ont été repérées en 1995 par le 
Cabinet TILMANT. 
Des prises de vue des voûtes ont été faites par J. Debye mais non exploitées pour 
apprécier leurs déformations. Ces documents complétés d’une mise à jour des 
niveaux de sol et déformées des piliers permettraient de mieux apprécier l’état 
évolutif des désordres et apprécier leur origine. Cadre : Architecte auteur de 
projet 
 Coût   : 20 000 € HT 
 Durée : 4 mois 
 
 
 
2.2  Etude des tirants métalliques : 
La cathédrale de TOURNAI, comme ses soeurs contemporaines, possède des 
tirants métalliques de ceinture (présents dans les baies, se confondant aux 
barlotières) entre contreforts (un grand nombre ont été coupés) transversaux 
visibles sous les voûtes. Ces éléments peuvent avoir été mis en œuvre dès 
l’origine, voire complétés au fil des siècles et pour pallier aux désordres, par des 
broches, étriers fixés à la charpente du comble.  
D’une part, il est nécessaire de les repérer sur plans et coupes de relevés et 
d’autre part, de les authentifier au regard des documents historiques. 
Leur repérage, confronté à la cartographie des désordres, pourrait éclairer 
l’analyse des déformations du chœur. 
 Coût :  20 000 € HT 
 Cadre : historien d’art et architecte 
 Durée : 4 mois 
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3.  MOBILIER - DECOR ET MISE EN VALEUR 
 
3.1  Etude du mobilier : 
Le chœur recèle une grande quantité de mobilier à demeure, tels qu’autels 
d’époques, de nature, tailles variées, grilles, jubé, stalles. Leur état doit être 
analysé de façon à pouvoir éventuellement procéder à des mesures d’urgence 
de conservation, pouvoir les protéger selon le programme de travaux. Des 
dispositions pourraient être adaptées pour les structures et élévations. 
S’il s’agit de simple dépoussiérage et mise en valeur, l’examen visuel permet de 
faire ce diagnostic et de révéler les éventuels défauts structurels, voire définir des 
études spécifiques complémentaires. 
 Coût : 20 000 € HT 
 Cadre :  restaurateur de mobilier 
 Durée : 4 mois 
 
 
 
3.2  Etude du décor peint : 
Les voûtes et piliers, comme dans tout édifice gothique, ont été peints. Une 
approche documentaire devrait accompagner une campagne de quelques 
sondages à la fois pour apprécier les surfaces peintes existantes mais aussi le 
mode de mise en couleur et une stratigraphie des peintures. Un restaurateur de 
peintures serait requis pour cette campagne après mise en place 
d’échafaudages légers, voire compléments à partir des existants. Une étude 
similaire vient d’être menée par S.MORIS sur la nef romane. 
 Coût : 20 000 € HT 
 Délai : 4 mois 
 Cadre : restaurateur 
 
 
 
4. ECLAIRAGE 
L’éclairage actuel est-il aux normes en vigueur et est-il compatible avec la mise 
en valeur de l’édifice, l’architecture, son mobilier, la sécurité du public et avec 
l’exercice du culte ? 
Un éclairagiste doit donc être amené à faire un diagnostic sur les dispositions 
actuelles et faire une analyse des besoins et possibilités, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’édifice, en prenant en compte le plan lumière de la ville. L’édifice 
par sa position dans la ville, au regard des flux de circulation et des phases de 
travaux envisagés par la suite, doit rester un élément privilégié du regard du 
visiteur dans la nuit. 
 Coût : 
 Délai : 4 mois 
 Cadre : ingénieur éclairagiste 
 
 



BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    
HAINAUTHAINAUTHAINAUTHAINAUT    
TOURNAITOURNAITOURNAITOURNAI    
Cathédrale Cathédrale Cathédrale Cathédrale Notre Notre Notre Notre –––– Dame Dame Dame Dame    
Schéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la Restauration    

Vincent Brunelle, ACMH 
Slawomir Swieciochowski, architecte 
Pascal Asselin, économiste, VMH 

Janvier 2006 

51 

 
5. ABORDS BATIS 
Les édifices situés aux abords de la cathédrale sont dans un état sanitaire qui 
nous est inconnu. Pour dresser un programme et un coût cohérent des travaux en 
vue d’assurer leur meilleure réutilisation, il est indispensable d’établir les relevés 
graphiques complets, d’analyser les structures (planchers, charpentes) et faire un 
diagnostic complet des édifices : bâtiment des archives et anciens prêtres. 
 Objet :  

- Repérages actuels à compléter 
- Repérage des désordres photographiés 
- Analyse des capacités portantes des structures avec B.E.T. 
- Contraintes de sécurité pour les lieux publics à définir avec préventionniste, 

pompiers et commission de sécurité 
  
 Coût :  25 000 € HT 
 Délai :  6 mois 
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C -  LISTE DES ETUDES TECHNIQUES PROBABLES 
 

Pour une meilleure connaissance de l’édifice dans le domaine 
archéologique, géotechnique, des études peuvent être menées 
indépendamment voir simultanément avec les précédentes mais non 
indispensables. 
 
3.1 En effet la connaissance archéologique de sous-sol peut être 
menée à la périphérie de l’abside supposée de l’église romane. Des 
sondages permettraient d’apprécier le mode de fondation du chœur 
gothique sur le côté Nord (Un sondage a été  réalisé au Sud), son état 
et sa liaison avec le fondation romane. 

Moyen : archéologues et entreprise 
Délai : 3 mois 

 
 
3.2 Connaissance de la fondation du fer à cheval. Si des sondages, 
carottages ont été exécutés à la périphérie du chœur, côté Nord et 
Est, aucun n’a été exécuté au Sud en raison de l’occupation et la 
géographie des lieux. Il serait intéressant ici de faire des 
reconnaissances pour mieux comprendre le phénomène d’inclinaison 
du sol (terrassement différentiel progressif ou autre raison accidentelle) 
 Cadre : 
 Coût : 
 Délai : 
 
 
3.3. Les matériaux : si la pierre de Tournai est connue, caractérisée les 
pierres de restauration identifiées comme la pierre de Mafles avec les 
mortiers de mise en œuvre pourraient faire l’objet d’une étude 
scientifique de laboratoire (caractérisation, compositions) et 
cartographie de mise en œuvre sur l’édifice. Ainsi à la lumière des 
informations historiques, une lecture des restaurations pourrait éclairer 
la pathologie des désordres. 
Des carottages pourraient être réalisés dans les maçonneries pour en 
connaître la consistance, la présence des blocages internes. 

Cadre : laboratoire et architecte 
 Coût : 
 Délai : 4 mois 
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IV. LIGNE DE CONDUITE PHILOSOPHIQUE POUR LA 
RESTAURATION 
 

A - PHILOSOPHIE GENERALE 
 
La cathédrale Notre - Dame de Tournai est d’une architecture extrêmement 
complexe. Pendant huit siècles, avant d’arriver à la forme qu’il est possible 
d’admirer aujourd’hui elle a été sans cesse refaite, consolidée, remaniée, par 
un labeur patient à travers une longue série de métamorphoses d’ampleur 
plus ou moins importante. Elle s’apparente dans cela à un palimpseste, ce 
morceau de parchemin continuellement gratté, lavé, pour pouvoir sans cesse 
y inscrire de nouveaux contenus.  
 
Comment traiter ce document précieux qui nous est parvenu fragilisé, rendre 
lisibles ses multiples messages partiellement couverts de taches, se dégageant 
difficilement du support qui présente lui aussi certaines faiblesses ? 
 
Prendre la responsabilité pour modifier telle ou telle disposition n’est pas dans 
ce contexte chose facile. Serait-il, à titre d’exemple, possible aujourd’hui de 
prendre la décision de la suppression de la chapelle paroissiale Notre - Dame 
qui, depuis le début du XVI-ème flanquait le bas-côté Nord de la cathédrale? 
 
Et si oui, au nom de quoi? 
 
Ce qui ne doit pas être perdu de vue ce sont les raisons qui motivent le projet 
de restauration. Parfois d’ordre technique, sanitaire, parfois d’ordre 
esthétique, elles peuvent donner lieu à une modification de l’état actuel. 
Cependant cette dernière ne peut se décider qu’en profonde connaissance 
du monument et de son histoire et en tenant compte des incidences que tel 
ou tel choix peut avoir pour l’intégrité de l’architecture du monument sa 
cohérence historique et archéologique enfin pour l’économie du projet; étant 
donné qu’à notre époque il est techniquement possible de réaliser 
pratiquement tout projet. A travers les examens, les analyses, les études et leur 
synthèse l’architecte doit, en poursuivant ce langage de parabole, se mettre 
à l’écoute du monument, qui, tel un être vivant, ne manquera pas de lui dire 
ce qu’il attend de lui. 
 
Généralement, trois attitudes peuvent être adoptées dans l’élaboration du 
parti de restauration: 
 

- la restauration «à l’identique» solution qui ne devrait être adoptée 
que lorsque l’étude et la connaissance ainsi acquise du monument 
permettront d’écarter le risque de figer les erreurs 

 



BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    
HAINAUTHAINAUTHAINAUTHAINAUT    
TOURNAITOURNAITOURNAITOURNAI    
Cathédrale Cathédrale Cathédrale Cathédrale Notre Notre Notre Notre –––– Dame Dame Dame Dame    
Schéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la Restauration    

Vincent Brunelle, ACMH 
Slawomir Swieciochowski, architecte 
Pascal Asselin, économiste, VMH 

Janvier 2006 

54 

- la création, solution adoptée généralement lorsque les recherches 
ne fournissent pas de renseignements suffisants pour fonder un choix 
«historique» valable 

 
- la reconstitution: lorsqu’il existe des éléments suffisants pour le faire, 

 
Paradoxalement, en ce qui concerne la cathédrale de Tournai il semble 
impossible d’adopter une seule attitude pour l’ensemble de l’édifice. La 
complexité de son cas impose une attitude adaptée à chaque problème, 
avec toutefois plusieurs dénominateurs communs: 
 

- recherche d’une solution cohérente sur le plan historique, 
archéologique et architectonique  

 
- recherche d’une solution pédagogiquement intéressante 
 
- recherche d’une solution esthétiquement intéressante 
 
- recherche d’une solution techniquement fiable et durable 

 
La ligne de conduite philosophique a fait l’objet d’une réunion d’étude, lors 
de laquelle les grands principes d’approche ont été fixées pour les principaux 
problèmes qui se dégagent, à savoir: 
 

- consolidation structurelle  & élévations contreforts 
- traitement élévations extérieures et intérieures 
- couvrement nef 
- revêtement de sol nef 

 
Le parti de restauration des couvertures est considéré comme acquis étant 
donné qu’il a reçu les accords de toutes les instances (Comité 
d’Accompagnement, Province du Hainaut, Région Wallonne, Ville de Tournai) 
y compris les autorisations nécessaires au lancement des travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat actuel Etat projeté 
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B – CREATION CONTEMPORAINE 
 
 
Si la cathédrale est un palimpseste, son mobilier reflète l’histoire de l’art 
religieux, depuis l’époque romane jusqu’à nos jours, dans des domaines 
variés: vitraux, tapisserie, orfèvrerie, peintures… Les artistes de notre époque 
doivent pouvoir également s’exprimer et nous proposons plusieurs sujets de 
recherche sur l’immeuble et le mobilier: 
 

- Le revêtement de sol de la nef sera refait entièrement. Une création 
s’inspirant des motifs entaillés dans la pierre de Marquise de 
l’époque romane est à encourager. Des dons privés pourraient 
permettre la réalisation de ce projet ou le paroissien visiteur pourrait 
acheter le carreau. 

 
- Le lieu du baptême donne une occasion de réfléchir également sur 

la création d’une cuve, son support, voire le sol attenant. 
 

 
- Les vitraux de la nef romane sont à reconsidérer au regard de leur 

état et de l’ambiance générale colorée des badigeons muraux à 
refaire. Nous proposons l’intervention d’un artiste ou plusieurs artistes 
qui pourraient créer des vitraux à partir d’un programme établi par 
Monseigneur l’Evêque. Selon la tradition, le mécénat pourrait être 
moteur de cette opération. 

 
- Mobilier: la réfection de l’autel principal au-dessus des tombeaux 

superposés pourrait donner lieu à la coopération d’un artiste au 
projet étudié par l’auteur de projet et les archéologues sur les bases 
du programme de Monseigneur l’Evêque. 
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V. ORGANIGRAMMES  
 
 

A - ORGANIGRAMME DE FONCTIONS ET DES SCHEMAS DES CIRCULATIONS 

DANS LA CATHEDRALE 
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VISITE DE LA CATHEDRALE 
 
Une proposition a été élaborée par L. Navez, Chanoine, Conservateur de la 
cathédrale, F. Blondeau, Chargé de Communication à l’évêché et Pierre 
Peeters, Conseiller en Communication. 
Elle Part d’un constat critique de la situation actuelle « bric à brac » 
invraisemblable et volière à pigeons « pour rappeler la fonction première de la 
cathédrale, le culte et analyser «  le possible et le réalisable ». 
Un circuit de visite est proposé intégrant les tribunes (texte joint en annexe). 
 
Le constat actuel montre que la surface du chantier fouilles archéologiques et 
chœur, échafaudage fermé occupe 5/6e de la surface au sol de la 
cathédrale. 1/6e est utilisable par la Fabrique. Les tribunes sont occupées par 
des carottes entreposées (desséchées voire inexploitables) et le dépôt 
d’œuvres d’art (sculptures, tableaux). 
 
 
 
Le projet de visite prend comme principe sont départ, place de l’Evêché.  
Le bâtiment des Anciens Prêtres pourrait à l’avenir accueillir une guichetterie 
à billet-pass Trésor, cathédrale, fouilles. 
 
NARTHEX : 
Provisoirement,  un guichet en verre très contemporain (ossature métal et 
remplissage verre) pourrait être placé dans le narthex. 
 
NEF 
Améliorer la fermeture de la zone fouillée par mise en peinture des panneaux 
en attente du chantier protection horizontale (commande Province du …) 
 
TRANSEPT 
Après démontage de l’étaiement, réseau et réfection du sol, le démontage 
de la protection de la peinture murale permettra de réutiliser cet espace 
comme lieu de culte avec autel en fond de bras de transept. 
 
DEAMBULATOIRE NORD 
Après habillage léger (mais conforme aux règles de sécurité) du dispositif 
d’échafaudages, le couloir pourra servir de lieu d’exposition et mener au 
Trésor. 
 
CHAPELLE 
La chapelle latérale sera réouverte en lieu de prière. 
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TRESOR 
Fermeture accès rue des Chapeliers et réaménagement des vitrines 
(éclairage, panneaux explicatifs) 
 
TRIBUNES 
Accès par l’escalier de l’Evêque (vérification conformité incendie) 
 
COTE SUD   
Mise en sécurité balustrade, garde-corps. Expositions temporaires (éclairage à 
étudier) 
 
CHAPELLE SAINTE-CATHERINE 
Enlèvement des objets, pierres sculptées (après repérage) et mise en dépôt 
du B.A.P. 
Consolidation, nettoyage, restauration de la peinture murale (après mise hors 
d’eau de la chapelle) 
 
TOUR DE LA TREILLE 
Après nettoyage, aménagement exposition du Saint-Michel 
 
BRAS SUD DU TRANSEPT 
Mise en sécurité garde-corps 
 
TOUR MARIE 
Aménagement dépôt lapidaire 
 
COTE OUEST 
Passage devant l’orgue 
 
TRIBUNE NORD 
Expositions thématiques 
 
 
 
Divers thèmes de visite 
Comme le rappelaient le Chanoine Dumoulin et le Professeur Pycke dans une 
notice de février 2002, la cathédrale possède l’atout du caractère intact de 
son patrimoine d’une extrême diversité permettant de rencontrer la 
cathédrale et le quartier cathédrale en fonction de thèmes significatifs. Ces 
parcours peuvent offrir  à tous les types de visiteurs (enfants, jeunes, seniors, 
familles, croyants, artisans…) une découverte différenciée de cet 
incontestable témoin du patrimoine majeur de l’UNESCO. 
 
La découverte de la cathédrale et de son patrimoine peut se dérouler selon 
plusieurs thèmes. Cette démarche prolonge la découverte historique 
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classique. Elle a l’avantage de mettre les lieux et pièces majeures du 
patrimoine en perspective, les replaçant dans leur contexte d’origine :  

- les pièces majeures du patrimoine : vitraux, peinture murale, 
cathédrale, châsses  

- le lieu de mémoire de la vie religieuse du diocèse 
- le lieu de vie intellectuelle 
- patrimoine musical 
- activités sociales 
- lieu de pèlerinage 
- le culte Notre Dame 
- pour les enfants à la découverte de la nature 
- l’artisanat et les artistes locaux 
- la cathédrale : une succession d’édifices et de modes constructifs. 
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B - ORGANIGRAMME DES FONCTIONS ATTRIBUABLES AUX BATIMENTS ANNEXES 
 

La Province du Hainaut a remis en novembre 2005, un document de deux 
pages contenant un chapitre I, éléments programmes de la Province de 
Hainaut et chapitre II, éléments programmes de la Fondation d’utilité 
publique. Ces documents ont pu être enrichis par la réflexion de l’Ideta, 
consignée dans son rapport du 10 octobre 2005, intitulé Phase I analyse et 
diagnostic schéma directeur. Notre esquisse programmatique s’est donc 
concentrée au Nord de la Cathédrale. 
 
La Ville de Tournai et l’office de tourisme nous ont communiqué les plans de la 
reconstruction des bâtiments avec une notice historique. Nous avons pu les 
visiter  et dresser des plans résumant la nature des sols et plafonds et la 
synthèse de leur intérêt architectural : les seuls éléments architecturaux 
intéressants se trouvent au rez-de-chaussée des Anciens Prêtres (H.A.P.). 
Ailleurs, il s’agit de structures en béton armé d’après guerre avec habillages 
de façades traditionnelles. Un bilan des surfaces est présenté : il s’agit de 
surfaces épaisseurs de murs comprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surfaces: 

Hôtel des Anciens Prêtres      (HAP)    S : 384 m2  par niveaux 

Rue du Four Chapitre et aile sur cour 
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 1 sous-sol divisé en petites cave 
    1 rez-de-chaussée 
 1 étage divisé 
 1 comble       

  
Place de l’Evêché                                S : 346 m2 par niveaux 

 1 sous-sol 
 1 rez-de-chaussée 

 1 étage (plateau libre) 
 1 comble 

 
Bâtiment des Archives                         S : 273 m2 

 1 rez-de-jardin 
 3 niveaux 
 1 comble 

 
Jardin intérieur                                     S : 438 m2 

 
Cour anglaise                                       S : 470 m2 

 
 
 
 
Après la présentation de plusieurs esquisses devant le comité 
d’accompagnement et les discussions qui s’en suivirent aussi bien émanant 
des représentants de la Ville que de la Province, une solution est proposée ici. 
Elle intègre le programme du Clergé établi par le Chanoine Navez. 
 
Les bâtiments au Nord-Ouest accueillent, en résumé, trois fonctions : 
H.A.P. sous le jardin – salle d’auditorium - expositions temporaires, musée de 
l’œuvre, salles d’accueil et de réunion - Fondation - cathédrale 
Archives d’Etat : hôtel sur 3 niveaux : rez-de-chaussée : restaurant, cafétéria ; 
sous-sol : services. 
Le cloître est bordé de commerces d’artisanat d’Art au Nord. 
Les bâtiments accolés au Sud-Est conservent leur fonction de Trésor, de salles 
d’archives et de bureaux liés à leur activité du chapitre. 
 
ZONE NORD-OUEST 
Le bâtiment H.A.P. est accessible par le portail de la place de l’évêché. Zones 
d’accueil et expositions se développent en U autour de la cour. Les 
modifications touchent la cour et le côté Est. Celle-ci est dégagée en sous-sol 
pour recevoir une salle de réunion liée au rez-de-chaussée par une 
construction neuve, légère et transparente le long de la façade Ouest du 
bâtiment des archives. La parcelle donnant rue du Curé Notre Dame 
devenant sa prolongation, d’exposition temporaire et formant appel,  depuis 
l’espace public,  par un volume entièrement vitré. 
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Les étages sont des salles d’exposition reliées les unes aux autres par une 
circulation donnant sur la cour. Les accès verticaux sont fixés aux ruptures 
d’orientation des ailes.  
Le quadrilatère devient un espace de transition vers la cathédrale. Il est 
occupé partiellement par des circulations horizontales (en absence de toute 
circulation verticale) mais traité dans un esprit d’architecture contemporaine 
légère, pouvant permettre l’accès aux tribunes de la cathédrale et au cloître. 
 
Le bâtiment des Archives 
Le sous-sol (rez-de-chaussée semi-enterré) accueille les services (cuisines…). 
Le rez-de-chaussée, à fenêtres à plein cintre, devient salle de restauration : 
cafétéria avec terrasse ouvrant sur l’ancien cloître, paysagé (les allèges des 
baies disparaissent). 
Les étages sont destinés aux chambres. 
L’accès principal se fait par l’ancien cloître et le service par la rue du Curé 
Notre Dame. La zone de restauration est ainsi largement ouverte sur l’espace 
public. 
 
L’ancien cloître 
Conformément aux relevés cadastraux, vues anciennes et fouilles 
archéologiques, sa structure est redessinée au sol par un traitement paysager 
avec carrés de plantes médicinales. 
Côté cathédrale, une galerie d’architecture contemporaine simule le volume 
du cloître mais permet l’accès direct de niveau aux espaces dégagés sous le 
sol de la cathédrale. 
Côté Nord, côté rue, des « boîtes » d’architecture contemporaine à double 
niveau accueillent des commerces d’art, antiquaire, atelier de restauration 
de meubles, luthiers, galerie d’art. 
Côté Est, l’ancien cimetière est planté en mail. 
 
Le Trésor 
La situation actuelle du Trésor à proximité du chœur et des salles capitulaires 
offre le grand avantage de fonctionnalité pour la vie liturgique de la 
cathédrale. La proposition de programme faite par le Chanoine Navez 
apporte la confirmation de la conservation des objets liturgiques à  
l’emplacement actuel. Cependant, d’autres pièces pourraient être exposées 
dans les chapelles du chœur plus particulièrement au Nord et dans le chœur 
lui-même après restauration. 
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VII. CATHEDRALE DE TOURNAI ET LE PLAN COMMUNAL 
DE MOBILITE 
 
La ville de Tournai à communiqué à l’auteur de projet la rapport final de la 
phase III contenant les propositions pour le plan communal de mobilité.  
A la lecture de ce document des constats suivants peuvent être faits: 
 

- la problématique du quartier cathédrale et la cathédrale elle même 
ne font pratiquement pas l’objet de la réflexion, or il est pratiquement 
certain que le chantier, la restauration la mise en valeur du monument 
ainsi que les ménagements annexes auront impact considérable sur le 
plan de mobilité 

 
- selon le plan de densité du trafic automobile la cathédrale est 

assimilée au secteur de la Grand Place. Le trafic généré par ce 
quartier, comparé aux quartiers voisins est relativement bas. Le chantier 
de restauration de la cathédrale, les fouilles archéologiques s’il sont 
accessibles au public et si une campagne de publicité adéquate est 
menée vont entraîner une augmentation du flux automobile dans 
cette zone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de densités du trafic dans le centre ville de Tournai selon le PCM. Le secteur de la 

cathédrale a été indiqué en orange. 



BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    
HAINAUTHAINAUTHAINAUTHAINAUT    
TOURNAITOURNAITOURNAITOURNAI    
Cathédrale Cathédrale Cathédrale Cathédrale Notre Notre Notre Notre –––– Dame Dame Dame Dame    
Schéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la Restauration    

Vincent Brunelle, ACMH 
Slawomir Swieciochowski, architecte 
Pascal Asselin, économiste, VMH 

Janvier 2006 

64 

- la présence de la cathédrale est à l’origine d’une «rupture» du trafic 
automobile Nord Sud, situation qui est à maintenir dans l’intérêt du monument 
contrairement au flux piéton traversant l’édifice qui devrait être rétabli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- l’organisation de la circulation ne favorise pas une augmentation significative 
de la circulation dans le secteur proche de la cathédrale (place de l’Evêché, 
place Paul-Emile Janson) qui risquerait d’être rapidement congestionné 

- le stationnement est traité de manière très satisfaisante. Il privilégie le 
stationnement de longue durée en périphérie du centre historique, ce dernier 
n’étant réservé que pour le stationnement de courte durée. 

- La transformation du secteur de la cathédrale en zone piétonne, après de 
maintes discussions avec la ville de Tournai, bien que souhaitable, ne semble 
pas envisageable. Dans ces conditions des mesures suivantes sont proposées: 

 
� Maintien du stationnement des cars de tourisme sur la Grand 

Place. L’accès à la cathédrale qui est toute proche se fera alors 
selon un itinéraire qui est assez attractif: soit vers la place de 
l’Evêche qui constitue un accès «solennel», soit vers la place du 
Vieux Marché aux Poteries par la porte du Capitole qui constitue 
un accès «traditionnel». L’accès des cars par le Nord serait à ce 
moment là exclu.  

� Une réduction au strict minimum du stationnement sur les places 
de l’Evêché et Paul-Emile Janson. Il pourrait être réservé aux 
résidents (permanents et temporarires) ainsi qu’aux petits 

Plan de la logique des accès au secteur centrurbain selon le PCM. La cathédrale est 

indiquée en grisé. 
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véhicules de livraison (ces derniers dans certaines plages 
horaires uniquement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Un développement des aménagements touristiques 
encourageant le trafic piéton à travers la place du Vieux 
Marché aux Poteries et ensuite soit à travers la cathédrale soit à 
travers la fausse porte vers le place de l’Evêché, itinéraire tout 
aussi attractif sinon plus que par la rue des Chapeliers désignée 
comme tel dans le plan communal de mobilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de la hiérarchie et régimes de la circulation intra – muros selon le PCM. 

Plan des modes doux selon le PCM. 



BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    
HAINAUTHAINAUTHAINAUTHAINAUT    
TOURNAITOURNAITOURNAITOURNAI    
Cathédrale Cathédrale Cathédrale Cathédrale Notre Notre Notre Notre –––– Dame Dame Dame Dame    
Schéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la Restauration    

Vincent Brunelle, ACMH 
Slawomir Swieciochowski, architecte 
Pascal Asselin, économiste, VMH 

Janvier 2006 

66 

 
 
 
 
En conclusion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nécessité de prise en compte et d’étude d’impact du chantier vivant , de la 
restauration et de la mise en valeur de la cathédrale sur le PCM. 
Nécessité de réduction au strict minimum des places de stationnement 
dans les environs de la cathédrale. 
Nécessité de maintien d’un trafic automobile réduit dans la zone 
cathédrale. 
Nécessité du développement d’une interaction entre la stationnement et 
l’attractivité des itinéraires d’accès au monument. 
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VIII. RETOMBEES ECONOMIQUES DU CHANTIER ET DE LA 
RESTAURATION 

 

LA RESTAURATION DE LA CATHEDRALE: UNE SOURCE DE REVENUS 
 
 
Si la restauration d’un édifice de cette ampleur et dans un état tel de vétusté 
a un coût important et génère des nuisances, elle apporte aussi des 
retombées d’ordre qualitatif et quantitatif. 
 
 
 

A - APPORT QUALITATIF 

L’édifice est classé sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le projet et 
les travaux qui doivent s’en suivre sont les signes d’une valorisation 
indispensable vis-à-vis du monument voisin : le beffroi, récemment admis sur la 
même liste. 
 
La Ville de TOURNAI s’est développée autour et grâce à la cathédrale. La 
restauration d’un tel édifice est signe de dynamisme pour le territoire et 
l’image de la ville en bénéficiera. L’aspect négatif perçu par les habitants, les 
commerçants et les visiteurs, dû à la fermeture partielle et le mauvais état 
général de l’édifice, se changera petit à petit en positif grâce à une 
communication et la perception tangible du démarrage des travaux par 
l’installation de bâches et panneaux d’information. 
 
Le projet s’inscrit dans une réflexion globale urbaine. Le schéma directeur 
inclut une réflexion sur les espaces voisins, places Emile Janson, parvis 
occidental et le devenir des bâtiments publics : anciens prêtres et archives. La 
situation de ces ensembles imbriqués  réutilisés entraînera de nouveaux flux de 
circulation de piétons. 
 
Le projet s’inscrit dans une dynamique de projet culturel où doivent coopérer 
des acteurs tant privés que publics. Si des activités, type muséographique, 
peuvent se rattacher au domaine public, les expositions temporaires, 
commerces d’art, tels qu’antiquaires, galeries, artisanat d’art, voire 
restaurateurs, l’équipement hôtelier et de restauration sont du domaine privé. 
La coordination de ces acteurs apportera un nouveau souffle à la 
réanimation du quartier NORD. 
 
La population est inquiète. Les différentes interviews menées par NOTELE, les 
contact pris lors des visites montrent un pessimisme et une attitude critique des 
habitants et touristes vis-à-vis de leur patrimoine auquel ils sont profondément 



BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    
HAINAUTHAINAUTHAINAUTHAINAUT    
TOURNAITOURNAITOURNAITOURNAI    
Cathédrale Cathédrale Cathédrale Cathédrale Notre Notre Notre Notre –––– Dame Dame Dame Dame    
Schéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la Restauration    

Vincent Brunelle, ACMH 
Slawomir Swieciochowski, architecte 
Pascal Asselin, économiste, VMH 

Janvier 2006 

68 

attachés. La cathédrale en chantier et restaurée est un véritable signe de 
fierté pour toutes les générations comme témoins d’une nouvelle aventure au 
regard de l’histoire. 
 
Du point de vue du Culte, la restauration de la cathédrale est un formidable 
espoir de réutilisation des espaces pour y apporter la dimension 
contemporaine de la liturgie, du recueillement et de l’accueil. 
 
C’est aussi une nouvelle réflexion pour dynamiser le Trésor, les richesses 
artistiques appartenant au Clergé. 
 
 

B -   APPORT QUANTITATIF 
 
La restauration de l’édifice apporte des retombées économiques après 
investissement. 
Il y a lieu de considérer : 
des retombées directes : telles que la consommation : repas, cafétéria, 
restaurateur, achats de produits dérivés, cartes postales, affiches, 
documentation, petits ou gros objets de souvenir… 
des retombées indirectes chez les fournisseurs fabricants et des retombées 
induites.  
 
 

C - LE CALCUL DE RETOMBEES ECONOMIQUES 
 
Ce calcul a été étudié en France sur différents monuments : Mont St Michel, 
Ste Chapelle, Château de Chambord, Arc de Triomphe, etc…  
Le montant est impressionnant vis-à-vis du nombre de visiteurs. 
 
Ici, à Tournai, la cathédrale accueille 50 000 visiteurs environ par an. Le circuit 
d’interprétation du cœur historique: 40 000 visiteurs. 
 
Le nombre d’initiés est de 50 000 soit un taux de remplissage de 60 % en 
moyenne réparti sur 7 hôtels: 161 chambres. 
 
La fréquentation augmentera dès le lancement du chantier (phénomène de 
nouveauté, communications diverses attractives… spectacles lumineux). On 
peut espérer une augmentation de 20 % de visiteurs. 
 
Après chantier, la réutilisation des bâtiments voisins apportera une nouvelle 
attraction du site : salles du musée de l’œuvre, expositions temporaires, salles 
de réunion, médiathèque culturelle. 
 
Dans ces conditions, on peut estimer une augmentation de visiteurs et donc 
une retombée financière non négligeable en terme de revenus et d’emplois. 
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VIII. TRAVAUX 
 

 

 

A - DOSSIERS ET FICHES D’OPERATION  
 

 
 
0 - INTERVENTIONS PREPARATOIRES 

 

0 – 1 CHANTIER VIVANT 
 

 
LE CULTUEL ET LE CULTUREL 

La cathédrale abrite la cathedra, le siège de l’évêque. Cet édifice a pour 
fonction première d’accueillir le peuple des chrétiens autour de l’évêque, 

mais l’intérêt du public témoigne d’une prise de grandissante de la dimension 
culturelle de l’édifice constituée par son histoire, son archéologie ses valeurs 

artistiques et architecturales.  
 

Il est donc nécessaire de maintenir ces deux fonctions tout au long du 
chantier et d’organiser sa vitalité car à la dimension spirituelle s’ajoute une 
dimension culturelle de taille puisque Tournai a l’immense chance d’avoir 
conservé sa fonction originelle depuis le V-ème siècle or pour les touristes la 
notion d’authenticité est particulièrement importante. Enfin assurer la vitalité 
de la cathédrale durant le chantier c’est aussi assurer la rentabilité de 
l’investissement que représente sa restauration et, indirectement, générer un 
impact positif sur l’économie locale. 
 
Les chapelles Saint-Louis et du Saint-Esprit sont, par leur situation et clôture, 
propices au recueillement. 
 
Pour les offices, deux solutions sont proposées au regard des travaux des 
protections de fouilles dans la nef: 
 

- créer une «église haute» en jetant un plancher entre les tribunes au-
dessus du sol actuel de la nef. Accessible par les deux escaliers de 
façade et deux escaliers obstrués, ce plancher provisoire serait 
construit en métal, 

- la nef étant fermée, le transept dans sa globalité accueille les offices. Il 
s’insère entre le jubé et une clôture transversale de la nef. L’étaiement 
est retiré et le sol réparé. 
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Dans l’avenir, une fois la protection du sous-sol de la nef réalisée, nef et 
transept retrouveront leur surface d’origine, le chœur restant fermé à cause 
des échafaudages. Quand il sera restauré, il accueillera une extension du 
trésor et pourra retrouver son faste d’antan pour de grandes cérémonies. 
 
Le lieu du baptême peut se replacer à l’extrémité d’un bras de transept en 
forme d’hémicycle. Cet espace est propice au rassemblement d’un petit 
groupe de personnes, autour d’une cuve baptismale, œuvre qui pourrait faire 
l’objet d’une création par un artiste. 
 
 
Ces différents espaces doivent bénéficier d’un certain confort: 
 

- Confort visuel: la lumière d’éclairage doit être étudiée par la position 
des points lumineux, l’alimentation devant être discrète et le type 
d’appareil adapté à l’architecture. Une étude est à lancer selon un 
programme clair en liaison avec la mise en valeur de l’édifice. 

 
- Confort thermique: si les vitraux doivent être calfeutrés et réparés 

régulièrement, le contact du sol et le volume d’air apportent une 
notion de froid. L’occupation des lieux étant ponctuelle, variée selon le 
nombre de fidèles et le type de fonction, prière, visite…, les volumes 
sont vastes et de hauteur différente. En conséquence, une étude est à 
conduire selon un programme définissant les contraintes d’occupation 
des espaces et prenant en compte les caractéristiques de 
l’architecture. Différentes techniques doivent être critiquées selon un 
cahier des charges, par exemple citons: 

 
 

o chauffage par gaines en sol profitant des excavations, 
o chauffage intégré aux dalles de sol puisque le sol est refait à 

neuf, 
o chauffage électrique par radiants sur mats ou lustres à créer. 
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OPTION SOL TRANSPARENT POUR CULTE ET VISITES AU NIVEAU DES GALERIES 
 
Cette option propose la mise en place d’un dispositif qui permettra une 
mise en scène du chantier de restauration et des fouilles 
archéologiques. Il doit être considéré en quelque sorte comme une 
dépense publicitaire qui de par son caractère inédit attirera un nombre 
supplémentaire du public.  
 
Il s’agit de la mise en place d’un sol transparent composé de profilés 
métalliques et de panneaux de caillebottis, tendu au niveau des 
tribunes.  
Les conditions sont particulièrement favorables puisque les accès 
verticaux peuvent être assurés par les escaliers dans les tours Brunin et 
de la Treille, ainsi que dans les anciens massif des tours occidentales.  
 
L’ «église haute» ainsi crée pourra ainsi servir au culte (en complément 
ou non de celui qui est prévus dans le transept Sud et dans la croisée) 
dans un espace évoquant celui de l’église préromane, ainsi qu’aux 
visites non intrusives des fouilles archéologiques qui sont programmées 
dans la nef, de même que la participation au «spectacle» donné par le 
chantier de restauration. 
 
Dans la seconde phase, ce sol, qui aura un caractère provisoire pourra 
servir d’appui aux échafaudages nécessaires à la restauration des 
parties hautes de la nef. La nef, bien que réduite en hauteur sera ainsi 
à nouveau accessible au public. 
 



BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    
HAINAUTHAINAUTHAINAUTHAINAUT    
TOURNAITOURNAITOURNAITOURNAI    
Cathédrale Cathédrale Cathédrale Cathédrale Notre Notre Notre Notre –––– Dame Dame Dame Dame    
Schéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la Restauration    

Vincent Brunelle, ACMH 
Slawomir Swieciochowski, architecte 
Pascal Asselin, économiste, VMH 

Janvier 2006 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTION «DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE»  
 
Cette option résulte de la nécessité du maintien de l’ouverture partielle 
de l’édifice au culte et au public.  
 
Le premier, après la mise en place des protections indispensables 
verticales et horizontales, sera organisé dans le transept et dans la 
croisée le temps indispensable à la mise en place du couvrement du 
chantier archéologique dans la nef romane. Les offices quotidiens 
accueillant un nombre réduit des fidèles se dérouleront dans la 
chapelle Sud du chœur dont le bras Sud du déambulatoire sera 
également rendu ouvert au public. Il donnera également l’accès u 
trésor dont le seul accès se fera désormais depuis la cathédrale, ce qui 
supprimera son isolement relatif actuel, et optimisera son 
fonctionnement en termes de contrôle d’accès et de sécurité des 
collections. 
 
Le public accédera à la cathédrale par la porte du Capitole et sortira 
par le porche occidental après avoir visité du regard les fouilles dans la 
nef à travers des fenêtres aménagées dans les protections mises en 
place dans les arcades du bas-côté Sud. 
 
En seconde phase il est prévu, de rendre visitables les galeries où 
l’accès sera réglementé. Depuis les galeries de la nef il pourra accéder 
à celles du transept pour se rendre aux salles dans les tours Marie et 
Saint Jean où des expositions temporaires pourront être organisées.  
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0 – 2 CHANTIER FOUILLES 

 
L’expérience de collaboration avec les archéologues du CRAN travaillant sur 
le site montre que leurs programmes d’investigations sont entièrement 
tributaires des subventions qui ne leur sont pas allouées de manière régulière.  
 
Le caractère exceptionnel du contenu des fouilles ayant été reconnu à 
plusieurs reprises par des autorités scientifiques nationales et internationales 
mais également par Monseigneur Harpigny, évêque de Tournai il apparaît 
comme indispensable d’assurer à ce chantier un caractère indépendant de 
tous les aléas tout en assurant à l’édifice un fonctionnement aussi normal que 
possible.  
 
Actuellement sont ouvertes les zones suivantes: 
 

• les deux dernières travées de la nef 
• l’ensemble du bas-côté Nord 
• deux travées dans le bas-côté Sud 

 
Après l’analyse approfondie de la situation, tenant compte - des desiderata 
des archéologues, la solution suivante est proposée: 
 
 
DALLE GENERALISEE DANS LA NEF 
 
Il convient de souligner que cette intervention n’est pas une mise en valeur 
des fouilles archéologiques et des vestiges qu’elles recèlent mais de créer en 
quelque sorte un chantier souterrain dont le fonctionnement n’entravera en 
rien celui de la cathédrale.  
 
Selon les reconnaissances faites par les archéologues la couche séparant le 
niveau du sol actuel du niveau préroman, épaisse d’environ 2m50 est 
constituée d’un remblais dans lequel se trouvent des sépultures, 
généralement assez tardives.  
 
La solution qui consiste à mettre en place un couvrement un dalles 
préfabriquées en béton-armé pourrait être mise en œuvre selon deux 
scénarios différents: 
 

- le premier, optimal, bien que légèrement plus longue, consisterait en 
évacuation des 2m50 du remblai et des sépultures après leur investigation. Les 
dalles couvriraient ainsi un espace suffisamment haut pour que la poursuite 
des fouilles puisse avoir lieu en temps voulu: la même année, ou bien dans dix 
ans 
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- le second, consisterait en dégarnissage du remblai, sans toucher aux 
sépultures sur une hauteur suffisante pour la mise en place du couvrement en 
dalles préfabriquées selon le même principe que ci-dessus. La poursuite des 
fouilles, si elle devait avoir lieu après la mise en place du sol définitif serait 
précédée d’un confinement temporaire de la zone d’accès à la partie 
faisant l’objet des fouilles, de la dépose en conservation d’une ou de plusieurs 
dalles le temps nécessaire au déblaiement sur une hauteur suffisante pour la 
poursuite des fouilles en sous-œuvre, et la repose de la dalle.  
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0 – 3 CONSOLIDATIONS INDISPENSABLES A LA SUITE DU CHANTIER DE LA TOUR BRUNIN 
 

Consolidation de l’arc et de la voûte du transept Nord 
 
Conformément aux conclusions de l’étude confiée au Prof. Daniel 
Lamblin de la Faculté Polytechnique de Mons l’arc et la voûte 
attenants à la tour Brunin n’ont pas besoin d’une consolidation à 
caractère lourd. Les travaux se limiteront au traitement des fissures et 
au recalage de certains claveaux. Cette intervention comprend 
également la dépose des tirants provisoires et du tabouret métallique 
mis en place par Monsieur Tilmant. 

 
Consolidation de fissure dans le gouttereau du bas-côté Sud  

 
Cette intervention consiste à traiter la fissure apparue au contact avec 
le sol et de reconstituer un bon contact entre la base de ce mur et le 
sol porteur. 
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A - PARTIES ROMANES 
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A1 - CLOS COUVERT 
Couvertures + élévations + vitraux 
 
Conformément au parti retenu il est envisagé de restaurer sur l’ensemble des 
parties romanes les couvertures en plomb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La charpente en béton - armé de la nef romane et de ses bas-côté ne 
nécessite pas d’intervention particulière. Par contre les charpentes en bois du 
transept et de la tour lanterne seront restaurées. Cette restauration 
comprendra le remplacement des pièces défectueuses notamment en pieds 
des fermes ainsi qu’une vérification et une réparation systématique des 
assemblages par remplacement des chevilles cassées. 
Bien que les élévations des parties romanes aient été à l’origine recouvertes 
de badigeons, cette situation ne semble pas avoir perduré au-delà du XV-
ème siècle. Peut-être même a-t-elle disparu avec la construction au XIII-ème 
siècle du chœur gothique. Par ailleurs la pierre de Tournai n’offre pas aux 
badigeons une adhérence suffisante pour leur assurer une bonne tenue dans 
le temps. Autant de raisons pour proposer un parti qui va consister en la 
restauration des parements en pierre nue. Le traitement polychrome des 
élévations pourra être évoqué dans les spectacles son et lumière, traité ci-
après dans le paragraphe «mise en valeur». Par contre une attention 
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particulière devra être portée à l’aspect du parement pierre nettoyé qui 
devra garder sa patine naturelle qui confère aux élévations une teinte 
«chaude» légèrement dorée plus agréable que l’aspect froid d’un parement 
nettoyé trop brutalement. 
 
Les vitraux de la nef devront être remplacés par des ouvrages plus conformes 
à une l’architecture et à l’ambiance romanes de cette partie de l’édifice. 
Leur conception pourra être confiée à un artiste contemporain désigné par 
voie d’un concours ou bien à l’auteur de projet de restauration.  
 
Les vitraux du transept devront être conservés et soumis à une restauration 
rigoureuse. Une étude complémentaire permettra éventuellement de les 
replacer à leurs endroits d’origine.  
 
Les décors sculptés extérieurs (portes Mantile et Capitole ainsi que le porche 
occidental) seront restaurés conformément au protocole de restauration 
fourni, dans le cadre de sa mission, par la société SOCRA. 
 
 

Nef + bas côtés 
Tour Brunin 

Tour St Jean 
Tour Marie 
Tour Treille 

Croisée  
Transept Sud 

Transept Nord 
Portail Mantile 

Portail Capitole 
Façade occidentale 
Porche occidental 
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A2 – INTERIEUR 

 
Les travaux sur les parements dans les parties romanes sont motivées par leur 
état sanitaire d’une part, et par leur aspect esthétique peu compatible avec 
le caractère architectural de la nef romane d’autre part.  
 
Les études préalables ont démontré que les parements de la nef avaient un 
traitement polychrome, dont, exception faite de quelques vestiges encore en 
place, il n’a été possible de restituer que la gamme chromatique, la «palette» 
du peintre médiéval. La reconstitution d’un décor roman est dans ces 
conditions impossible.  
 
Il est par contre proposé, par un traitement résolument contemporain, mais 
avec l’emploi de badigeons avec des pigments anciens respectant la palette 
romane, de reconstituer une ambiance chromatique de la fin du XII-ème 
siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vestiges des décors anciens en place seront nettoyés et consolidés. Ceux 
de la chapelle Sainte Catherine, qui sont un véritable joyau de peinture 
murale médiévale, feront l’objet d’un dégagement, d’un nettoyage et d’un 
consolidation complétés d’un traitement adéquat des zones lacunaires. La 
restauration de cette chapelle constitue l’une des priorités puisque son 
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ouverture au public permettra de l’intégrer au circuit envisagé au niveau des 
galeries.  
 
Les sols du XVI-ème siècle de la nef et du transept composés de dalles 
alternant la pierre bleue et le marbre blanc ont été fortement altérés lors des 
travaux de consolidation, et lors de la dépose préalable aux fouilles 
archéologiques. De plus ils ont été conçus pour une cathédrale avec un 
décor manieriste et ne sont donc que très peu compatibles avec le caractère 
romanisant actuel de la nef et du transept.  
 
Les études confirmées par les fouilles archéologiques au droit de la Tour Brunin 
ont révélé l’existence au moyen – âge des sols en pierre de Marquise portant 
un décor gravé rehaussé au noir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parti proposé est de réaliser un sol contemporain inspiré de ce premier sol 
en pierre de Marquise. Il serait réalisé avec une pierre de la même nature. Le 
dessin pourra, soit être directement inspiré du motif ancien, soit être le résultat 
d’une création confiée à un architecte ou un artiste par voie de concours. 
 
Certains éléments de modénatures dans le transept présentent des altérations 
qui se manifestent sou forme de fissurations et de délitements. Ils feront tous 
l’objet de travaux de restauration qui tentera de préserver un maximum de la 
substance d’origine. 
 

Relevé des vestiges du sol en dalles de Marquise à motif décoratif mis au jour au droit de la Tour Brunin, 

réalisé par les archéologues du CRAN. 
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Les retables et le jubé subiront également une restauration comportant un 
nettoyage, une consolidation des éléments fragilisés et un complément 
éventuel de lacunes. 
 
L’orgue se trouve en bon état relatif et il le restera si l’instrument est utilisé 
régulièrement. Cependant il n’a pas fait l’objet de relevage depuis très 
longtemps. Il est également évident que après les travaux de restauration 
dans la nef il nécessitera un nettoyage et une révision. 

Nef y compris le pré-transept 
 

Parties inférieures jusqu’au niveau de la galerie 
Murs  
Sols 

 
Parties supérieures 

Murs 
Sols (galeries)  

Voûtes 
 

Chapelle Ste Catherine 
 

Chapelle St Louis 
Clôture 

Murs 
Sols 

Voûtes 
 

Transept Nord 
Murs 
Sols 

Voûtes 
 

Transept Sud 
Murs 
Sols 

Voûtes 
 

Croisée 
Murs 
Sols 

Voûte 
 

Jubé 
 

Orgue 
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B – CHŒUR 
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B 1 CONSOLIDATION 
Reprise en sous-œuvre 
A la lumière des connaissances actuelles rien ne démontre la nécessité d’une 
intervention lourde au niveau des fondations en fer – à - cheval du chœur 
gothique.  
 
Aussi les interventions proposées se limiteront à la reprise en sous-œuvre ayant 
pour but la solidarisation avec le massif des fondations gothiques des pieds 
des fondations des organes de stabilité, qui suite à différents remaniements 
présentent un porte-à-faux si toutefois les sondages qui sont à réaliser au 
préalable concluent univoquement à une telle nécessité. Il s’agit notamment 
des pieds des contreforts de l’abside remaniés au XIX-ème siècle, ainsi que 
des pieds des fondations des chapelles Nord. 
 
 
Consolidation structurelle en élévation 
 
La nature des pathologies affectant les superstructures du chœur justifie une 
intervention à court et à moyen terme. L’état des pierres de parement ainsi 
que de celles constituant les organes de stabilité aggrave les problèmes 
générés par les mouvements structurels dus principalement à une succession 
de défauts relatifs de conception. 
 
Les interventions de consolidation, intrinsèquement liées avec celle de 
restauration, devront être menées en même temps. Précédées d’une étude 
associée à une surveillance électronique, elles comporteront les déposes et 
reposes, après mise sur cintres, des arcs – boutants, le remplacement des 
pierres ayant perdu leurs capacités porteuses, et la mise en place d’un 
dispositif ayant pour but le recentrement des charges au niveau des 
contreforts.  
 
Les couvrements de la nef présentant des déformations pouvant mettre en 
péril la stabilité de ses ouvrages devront être désolidarisés de la charpente du 
chœur et traités afin de rendre leur fonctionnement statique indépendant de 
la charpente. 
 
Etant donné que la charpente est actuellement impliquée dans la statique du 
chœur sa restauration est à prévoir dans le cadre de la campagne des 
consolidations. Précédée éventuellement d’une étude spécifique, elle 
comprendra la suppression des consolidations métalliques, la révision des 
assemblages et le remplacement des éléments défectueux.  
 
En même temps il faut, aussi rapidement que possible, s’assurer que le 
carcannage actuellement en place n’est pas en train de créer de nouveaux 
problèmes structurels. Il est suggéré de réaliser une étude de type FEM sur 
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modèle numérique qui analysera l’impact du carcannage sur les 
superstructures du chœur et en même temps de procéder à une libération 
des contraintes des tirants surveillée électroniquement. La mise en place de 
ce nouveau système de monitoring ainsi que sa gestion comprenant le suivi, 
la collecte des données ainsi que leur interprétation doit impérativement être 
confiée à un organisme hautement spécialisé et indépendant. 
 

Arcs boutants 
Voûtes 

Charpente 
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B – 2 RESTAURATION CLOS ET COUVERT 
Couvertures 

 
Chœur haut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déambulatoire 
 
La restauration des couvertures du déambulatoire comprendra 
également la restauration de ses charpentes.  
 
Bien que ces couvertures aient subi un certain nombre de 
modifications et qu’il serait relativement tentant de revenir vers une 
couverture à faible pente en dalles de pierre ensuite recouvertes de 
plomb telle qu’elle a probablement existé avant le remaniement aux 
XIV – XV-èmes siècles du système des couvrements du chœur, il est 
proposé de conserver leur disposition actuelle qui assure une evacution 
optimale des eaux pluviales d’une part et qui permet de dissimuler sous 

Proposition de traitement de couvertures hautes du chœur: variante inspirée de la 

face Est de la couverture de la chapelle Saint Vincent telle qu’elle existait 

encore au début du XX-ème siècle 

Proposition de traitement de couvertures hautes du chœur: variante inspirée de la face 

Ouest de la couverture de la chapelle Saint Vincent telle qu’elle existait encore au 

début du XX-ème siècle 
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la pente de la couverture actuelle un système de confortation 
structurelle ayant pour but de palier à l’absence des arcs diaphragmes 
supprimés antérieurement. 
 
Les couvertures du déambulatoire dont l’impact visuel est quasiment 
nul, seront donc restaurées en tuile plate, par contre les pignons seront 
recouverts en plomb conformément à la disposition actuelle.  
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Elévations + vitraux (par travées) 
 
La restauration des vitraux devra être précédée d’une étude 
technique spécialisée visant à établir un diagnostic et par la suite un 
protocole de restauration.  
 
Cette étude devra concerner également les vitraux endommagés lors 
de leur dépose en durant le chantier de carcannage.  
 
Dan tous les cas de figure l’examen superficiel oculaire de vitraux 
permet de supposer que leur restauration devra comprendre la dépose 
pour interventions en atelier, le nettoyage, des verres, le dessertissage 
et la remise en plomb avec complément des lacunes, le traitement des 
barlottières et des vergettes. Etant donné que ces vitraux n’ont pas fait 
l’objet de restauration depuis leur mise en pace au XIX-ème siècle 
aucune intervention de type dérestauration ou traitement des 
réparations (plombs de casse etc.) comme c’est souvent le cas pour 
les vitraux anciens, n’est envisagée. 
 
La restauration des élévations comprendra le remplacement des 
pierres en mauvais état par des pierres de nature aussi proche que 
possible de la pierre en place, en sachant qu’un traitement spécial 
devra être prévu pour assurer une parfait lisibilité de cette intervention, 
tout en garantissant un aspect harmonieux de l’ensemble du 
parement.  
 
Les baies bouchées des chapelles Nord seront dégagées et dotées de 
vitraux neufs.  
 
L’ensemble des parements seront nettoyés et rejointoyés avec des 
techniques appropriées précédées dans tous les cas des essais de 
convenance afin de conserver au maximum la patine naturelle de la 
pierre. Par ailleurs une recherche devrait être faite sur le procédé qui 
permettrait d’obtenir cette patine sur des parements qui l’auraient 
perdue. 

Chœur haut 
 

Carolles 
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B – 3 RESTAURATION INTERIEURE 
 
Les parements intérieurs du chœur sont encrassés. Des décors peints 
anciens, souvent recouverts par des décors du XIX-ème siècle, ou bien 
par des badigeons unis blanchâtres sont en mauvais état de 
conservation.  
 
Les sols bien que partiellement altérés par des sondages sont en bon 
état relatif. Ce sol qui date vraisemblablement du XIX-ème siècle est 
d’un aspect esthétique intéressant ; son motif est compatible avec 
l’architecture gothique du chœur.  
 
L’état du mobilier est difficile à apprécier étant donné qu’il se trouve 
occulté par des protections dune part et qu’il a été partiellement 
déposé d’autre part. 
 
La restauration, qui sera précédée d’études complémentaires 
concernant les décors, consistera principalement en nettoyage des 
parements avec des techniques appropriées; ensuite, selon les résultats 
des études et des sondages préalables, en dégagement des décors 
anciens et en leur consolidation.  
 
Les parements en pierre seront nettoyés et rejointoyés.  
 
Les revêtements des sols seront nettoyés, les zones lacunaires ou 
altérées seront réparées avec des dalles en pierre de nature aussi 
proches que possible de celle des dalles en place. 
 
Le mobilier sera nettoyé et révisé. Un inventaire précis des éléments 
déposés sera réalisé au préalable avec une première approche de 
diagnostic qui pourra éventuellement  déboucher sur une étude 
complémentaire.  
 
 

Voûtes chœur haut 
Voûtes déambulatoire et chapelles 

Elévations intérieures 
Chœur haut 

Déambulatoire et chapelles 
Sols 

Mobilier  
Orgue 
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C – MISE EN VALEUR 
C – 1 FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 
aménagement autel fixe au-dessus des vestiges des chœurs préromans 
découverts 
La configuration des vestiges archéologiques dans la dernière travée de la 
nef, où les éléments de voûtement d’un ancien caveau (ou bien du passage 
qui y menait) affleurent pratiquement le niveau du sol de la nef, peut entraver 
la pose du couvrement du chantier archéologique. En même temps est posé 
le problème de la localisation du futur autel fixe.  
 
L’échange avec Monseigneur Harpigny, a permis de dégager la solution 
suivante: 
 
L’autel fixe, surélevé, serait localisé au dessus de ces vestiges en évoquant par 
sa forme la forme de l’église préromane et par sa localisation les premiers 
autels  situés «ad sanctos»: au dessus des tombeaux des saints. La partie située 
devant l’autel serait ouverte pour permettre un regard sur les vestiges du 
caveau qui pourrait servir d’écrin à une chasse que l’évêché pourrait dans ce 
cas mettre à disposition à des fins d’exposition. Cette trémie aurait comme 
avantage supplémentaire de participer au système de ventilation des fouilles. 
La structure de cet autel serait en béton armé soit très soigné, réalisé avec un 
coffrage spécial, soit revêtu de pierre noble qui pourrait former un motif. Il va 
de soi que toute symbolique devrait dans ce cas être validée par l’évêque. 
 
 
aménagement muséographique du sous-sol archéologique 
 
Le principe de la création d’une protection horizontale des fouilles sur toute la 
zone romane permet de prévoir un aménagement progressif du site 
archéologique. En agrandissant les secteurs de visite, on élargit la base des 
données comparatives, ce qui crée des conditions favorables pour la 
poursuite des analyses archéologiques. 
 
Le circuit de première phase serait situé dans le bas-côté Nord. Il serait 
accessible depuis la galerie du cloître restituée d’une façon contemporaine 
au Nord, de plain-pied. Des cheminements sur des plateaux métalliques, 
décollés des niveaux de sols anciens, permettraient au visiteur de découvrir 
l’évolution des constructions antérieures. La disposition non linéaire des 
circulations permettrait l’arrêt, l’exposition de matériels retrouvés et la lecture 
de plans explicatifs, voir de maquettes (hologrammes). 
 
Un éclairage adapté mettrait en valeur les zones archéologiques avec un 
dispositif de restitution tridimensionnelle du baptistère et de parties 
caractéristiques des édifices successifs. La position altimétrique du circuit par 
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rapport à l’extérieur de la cathédrale permettrait le traitement aisé de l’air. 
L’expérience des sites de Genève, Aoste et Barcelone servira à la réussite de 
cet aménagement en faisant appel aux compétences de leur maître 
d’œuvre. 
 
 
C – 2 TRESOR 
aménagement du trésor dans le chœur gothique 
Le trésor appartenant et géré par l’évêché contient de nombreuses œuvres 
d’art dont seule une partie est actuellement exposés à cause du manque de 
place. Tout naturellement s’est posée la question du transfert d’une partie de 
ces collections vers un endroit offrant un espace suffisant.  
L’analyse de la situation faite en commun avec les autorités épiscopales a 
permis de faire les observations suivantes, qui ont été décisifs dans le choix 
proposé ci-dessous: 
 

� une partie des objets appartenant au trésor servent plus ou 
moins régulièrement à la liturgie et de ce fait ils ne devraient pas 
être trop éloignés des lieux du culte. 

� La présence du jubé qui coupe l’église en deux parties rend le 
chœur impropre au culte célébré de manière régulière 

� Le jubé avec les grilles du chœur peuvent constituer un dispositif 
assurant un bon contrôle d’accès du public au chœur et au 
déambulatoire ce qui le rend particulièrement adapté à une 
fonction muséale sans pour autant exclure le culte occasionnel 

� Certains objets exposés aujourd’hui au trésor, étaient à l’origine, 
comme par exemple les châsses, exposés dans le choeur 

 
Dans ces conditions l’aménagement du chœur en trésor semble s’imposer 
tout naturellement: 
 
- des vitrines sécurisées et climatisées pourraient être mises en place dans le 
déambulatoire et en particulier dans les chapelles 
- dans la zone des stalles pourrait être organisée l’exposition des habits 
liturgiques 
 
Outre les avantages fonctionnels (sécurité, contrôle du flux des visiteurs) cette 
disposition permettrait de mettre en scène les objets du trésor dans leur 
contexte naturel. 
 
C – 3 ILLUMINATION ECLAIRAGE 
 
La cathédrale est tour à tour un lieu de prière, à caractère intime, de grandes 
liturgies à caractère public riche en musique et paroles, de concert et un lieu 
de visite découverte d’un monument avec son décor et son mobilier parfois 
lieu de passage, d’abri. 
Elle vit le jour mais également le soir. 
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Son éclairage est donc à considérer sous plusieurs aspects. 
Tout d’abord, la mise en sécurité de l’alimentation est à préconiser avec la 
mise au point d’un programme fonctionnel élaboré par tous les intervenants : 
Clergé et propriétaire… 
Il faudra se pencher tout à tour sur: 
 

- l’éclairage de l’architecture, mise en valeur de l’espace par les 
structures, le décor 

- l’éclairage du mobilier selon son état et sa nature 
- l’éclairage de sécurité lors des offices, concerts etc… 
- l’éclairage d’ambiance permettant de substituer une pénombre 

naturelle 
- l’éclairage lié aux offices, cérémonies, processions, concerts… 

 
A l’extérieur, la cathédrale est un monument qui s’intègre dans le plan lumière 
de la ville. Elle se cache et se dévoile à ses abords selon les séquences 
visuelles du piéton qui la contourne. 
 
Là encore plusieurs réflexions doivent servir de base à sa mise en lumière : 
 

- Eclairage de l’architecture dissociant la structure de ses 
élévations, selon les façades. 

- Eclairage de son décor sculpté avec suggestion des 
polychromies anciennes par projection de diapositives 
découpées qui peuvent être adaptées aux découvertes lors des 
travaux de restauration de la sculpture. 

- Ce mode d’éclairage peut exister sur l’ensemble des portails et 
être à l’origine d’un cheminement nocturne dans le quartier 
cathédrale. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Extérieur 
Intérieur 

Spectacle son et lumière 
Eclairage architecture 
Eclairage d’ambiance 
Eclairage de sécurité 
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D – AMENAGEMENT DES BATIMENTS ANNEXES (ARCHIVES + ANCIENS PRETRES 
+ CHAPITRE +QUADRILATERE) 
 
D - 1 REHABILITATION 
 
 
D – 2 AMENAGEMENT 
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E – AMENAGEMENT DES ABORDS 
 
E – 1 PLACE DE L’EVECHE 
 
E – 2 PLACE PAUL-EMILE JANSON 
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B – ESTIMATION 
 

 

METODOLOGIE CONCERNANT LE CHIFFRAGE 
 

 
POUR LA CATHEDRALE 
 
D’une façon générale, l’ensemble des chiffrages ont été réalisés à partir 
d’avant métrés détaillés en ce qui concerne la cathédrale. Les surfaces de 
façades, couvertures, vitraux, sols et autres ont systématiquement été 
calculés. Les cubes de pierres et de charpente ont été répertoriés à partir des 
plans existants et des différentes visites effectuées sur le site. 
 
Les prix unitaires correspondent à des valeurs moyennes existantes dans le 
secteur du Hainaut et ont été approchés à l’aide d’études et de projets 
réalisés sur du Patrimoine Classé monument historique. 
 
D’autres chiffrages sont donnés à titre indicatif et doivent être considérés 
comme des « provisions » de façon à les initialisés le plus en amont possible 
dans le schéma directeur. Ces chiffrages concernent : 
 
. les études préliminaires qui devront faire l’objet de devis spécifiques 
d’experts et de  
  BET. 
. les provisions pour les consolidations structurelles (du chœur notamment) qui  
  devront être affinées en fonction des résultats qui seront obtenus à la suite 
des  
  études spécifiques et du suivi par monitoring. 
. des restauration du mobiliers qui la aussi devront faire l’objet d’étude 
spécifiques. 
 
A titre d’exemple, la reprise des contreforts avec les arcs boutant a été 
calculée de la façon suivante : 
 
� Maçonnerie pierre de taille 
 
. installations générales de chantier comprenant le panneau, les 
branchements  
  eaux et électricité. 
 
. installations particulières comprenant les échafaudages de pied, les 
échafaudages  
  reposant sur couvertures, les escaliers d’accès pour les ouvriers, la protection 
des  



BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    
HAINAUTHAINAUTHAINAUTHAINAUT    
TOURNAITOURNAITOURNAITOURNAI    
Cathédrale Cathédrale Cathédrale Cathédrale Notre Notre Notre Notre –––– Dame Dame Dame Dame    
Schéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la Restauration    

Vincent Brunelle, ACMH 
Slawomir Swieciochowski, architecte 
Pascal Asselin, économiste, VMH 

Janvier 2006 

95 

  baies, les protections des couvertures attenantes et la vérification de 
l’ensemble du  
  dispositif par un bureau de contrôle agréé. 
 
. Travaux de reprise en élévations comprenant : 

. le nettoyage des parements (au m2) 
 . la purge des joints (au m2) 
 . la fourniture taille et pose de pierre neuve (compris dépose préalable) 
pour : 
  . parements unis pour les culées de contreforts (m3). 
  . parements moulurés pour les culées (m3). 
  . parements unis pour pinacles des culées (m3). 
  . parements moulurés pour les pinacles des culées (m3). 
  . parements unis pour les arcs (m3). 
  . parements moulurés pour les arcs (m3). 

. la dépose et repose de pierre réemploi pour : 
  . parements unis pour les culées de contreforts (m3). 
  . parements moulurés pour les culées (m3). 
  . parements unis pour pinacles des culées (m3). 
  . parements moulurés pour les pinacles des culées (m3). 
  . parements unis pour les arcs (m3). 
  . parements moulurés pour les arcs (m3). 
 . les rejointoiements (au m2). 
 . les badigeons (m2). 
 . les injections de chaux (kg). 
 . les ragréages (m2) 
 . le tri, le chargement et l’enlèvement des gravois (m3). 
 
� Sculpture restauration de sculpture 
 
. restauration de sculpture comprenant la consolidation, le nettoyage par   
  gommage, l’extraction des sels, les ragréages (à l’ensemble d’éléments). 
 . sculpture des éléments lacunaires (à l’ensemble d’éléments). 
 
� Couverture 
 
. recouvrement des arcs boutant pour protection  en bandes plomb de 
3.5mm épr. (au m2). 
 
POUR LA REHABILITATION, LA CONSTRUCTION ET L’AMENAGEMENT DES ABORDS 
 
L’ensemble des bâtiments annexes en réhabilitation et/ou  création ainsi que 
les places.  
 
Pour ces éléments, des « ratios » de réhabilitation et d’aménagement au m2 
ont été proposés.  
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Pour ce chapitre, les coûts peuvent varier de façon significatifs en fonction 
des résultats qui seront obtenus après concours de concepteurs et diagnostics 
préliminaires sur le bâti.  

 
 

 
 
En conclusion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’approche financière concernant le schéma directeur permet 
d’obtenir une vision globale à valeur janvier 2006 de ce que 
pourrait être la réalisation d’un projet complet de restauration et 
de mise en valeur d’un tel édifice avec ses abords. 
 
Les coûts proposés peuvent varier en fonction de 
l’augmentation des matières premières, de la main d’œuvre, du 
résultat des études complémentaires et du « rythme » qui sera 
donné en matière de réalisation des travaux.  
 
Bien entendu, il faut considérer ce approche financière comme 
un « outil » qui doit permettre de définir une stratégie et réaliser 
une programmation pluriannuelle des travaux en fonction des 
priorités sécuritaires, architecturales, sociétales et bien 
évidemment financières. 
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C – PROPOSITION DE PROGRAMMATION DES OPERATIONS 
 

 PREAMBULE 
 
Différentes hypothèses sont possibles en matière de programmation. Les 
principaux  facteurs qui rentrent en ligne de compte sont les suivants : 
 
a) Le facteur « chantier vivant » qui engendre des investissements préliminaires 
en matière de sécurité et d’aménagement pour permettre la poursuite du 
culte, la poursuite des fouilles archéologiques  et la continuité de la  visite du 
site. 
 
b) Le facteur « vétusté de l’édifice » qui engendre des interventions prioritaires 
sur le clos couverts et les intérieurs. 
 
c) Le facteur économique qui doit permettre la réalisation de tranches de 
travaux fonctionnelles et équilibrées. 
 
d) Le facteur temps qui doit permettre de donner le rythme et la cadence 
des investissements à prévoir. 
  
Tous ces facteurs sont intimement liés et nous avons choisi de privilégier un 
« chantier vivant » qui permettra de garder un édifice ouvert au public en 
ayant pour objectif d’amplifier l ‘engouement de ce dernier pour la 
restauration de cet édifice remarquable au fur et à mesure de sa restauration. 
 
Pour cela, la programmation  proposée à été projetée sur une durée de 20 
ans en commençant par la partie romane y compris la croisée et les transepts 
en poursuivant par la partie gothique pour enfin terminer par les abords et 
aménagements des bâtiments annexes. 
  
Bien entendu, cette programmation est une projection « idéale » vers l’avenir, 
elle peut être amendée et modifiée en fonction des priorités et moyens 
financiers qui seront mis en œuvre dans les prochaines années. 
 
 
PRINCIPES DE CALCULS 
 
Les calculs ont été effectués à partir des évaluations détaillées qui ont permis 
de chiffrer des tranches fonctionnelles.  
 
Le mois « zéro » de la valeur des prix est celui de janvier 2006. 
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Les tranches fonctionnelles ont été « étalées» sur une durée de 20 ans en 
tenant compte des facteurs énoncés au chapitre précédent et en essayant 
le plus possible d’obtenir des tranches financières équilibrées. 
 
A ces tranches ont été ajoutés annuellement : 
. des frais pour travaux d’entretiens annuels sur le clos, le couvert et l’intérieur 
de  
  l’édifice. 
. un coefficient de d’inflation de 2.50% moyen. 
. un coefficient de vétusté de 2.50% moyen. 
Ces coefficients appliqués et cumulés sur 20 ans génèrent une réactualisation 
d’environ 173%. 
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PROPOSITION DE PROGRAMMATION 
 
 
 

ANNE 2006      Montant h.t. travaux 1 315 453€ 
   prix valeur 2006 

 
CATHEDRALE 
 
Etude de pathologie  et relevé des désordres. 
Etudes sur les mises aux normes (sécurité incendie, anti-intrusion…) 
Couverture nef et bas-côtés partie romane. 
Travaux d’entretien comprenant, les nettoyages et les protections anti-
pigeons. 
  
 
 

ANNE 2007      Montant h.t. travaux 4 257 361€ 
   prix valeur 2007 

 
CATHEDRALE 
 
Mise en place du Monitoring. 
Etudes sur la stabilité du chœur. 
« Découpage géographique » de la partie romane permettant l’accès au 
public et pratique du culte. 
Chauffage provisoire et ponctuel de la partie romane. 
Poursuite et achèvement des  couvertures de la nef et des bas-côtés partie 
romane. 
Stabilisation des structures côté nef (mur bas-côté sud et arc doubleau du 
transept nord). 
Réalisation des façades du bas-côté nord avec le mur gouttereau nord de la 
nef. 
Réalisation complète sur l’ensemble de la nef de la dalle pour la réalisation 
des fouilles archéologiques. 
Travaux d’entretien courant. 
 
 
 
 

ANNE 2008      Montant h.t. travaux 3 465 170€ 
   prix valeur 2008 
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CATHEDRALE 
 
Suivi du monitoring. 
Etudes sur le mobilier. 
Etudes du sous-sol archéologique de l’abside du chœur. 
Etude fondation du « fer à cheval » 
Etude la pierre 
Restauration des façades du bas-côté sud avec le mur gouttereau sud de la 
nef. 
Restauration des façades et toitures de la tour Brunin. 
Travaux d’entretien courant. 
 
 

 
ANNE 2009      Montant h.t. travaux 5 973 121€ 

   prix valeur 2009 

 
CATHEDRALE 
 
Suivi du monitoring. 
Restauration des façades et toitures de la tour St Jean. 
Restauration des façades et toitures de la tour de la Treille. 
Restauration des façades et toitures de la tour Marie. 
Travaux d’entretien courant. 
 
 

 
ANNE 2010      Montant h.t. travaux 6 862 666€ 

   prix valeur 2010 
 
CATHEDRALE 
 
Suivi du monitoring. 
Restauration des façades et toitures de la croisée des transepts. 
Restauration des façades et toitures du transept sud (compris porche). 
Restauration des façades et toitures du transept nord (compris porche). 
Création d’un plancher haut sur l’emprise de la nef au niveau des galeries 
(option). 
Travaux d’entretien courant. 
 
 

 
ANNE 2011      Montant h.t. travaux 7 244 374€ 

   prix valeur 2011 
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CATHEDRALE 
 
Suivi du monitoring. 
Restauration de la façade occidentale (compris porche). 
Restauration des parties inférieures (jusqu’à la galerie) de la nef et des 
transepts. 
Restauration du Jubé. 
Restauration de l’orgue. 
Réalisation d’un chauffage au sol définitif dans la nef et les transepts. 
Mise en lumière « dynamique » des façades ouest et bas côté nord extérieur. 
Mise en place d’une horloge astronomique dans la tour St Jean. 
Travaux d’entretien courant. 
 
Nota important : 
 
En 2011, l’ensemble du clos et couvert de la partie romane est achevé. 
 



BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    
HAINAUTHAINAUTHAINAUTHAINAUT    
TOURNAITOURNAITOURNAITOURNAI    
Cathédrale Cathédrale Cathédrale Cathédrale Notre Notre Notre Notre –––– Dame Dame Dame Dame    
Schéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la RestaurationSchéma Directeur de  la Restauration    

Vincent Brunelle, ACMH 
Slawomir Swieciochowski, architecte 
Pascal Asselin, économiste, VMH 

Janvier 2006 

102 

 

 
ANNEE 2012      Montant h.t. travaux 6 882 236€ 

prix valeur 2012 

 
CATHEDRALE 
 
Suivi du monitoring. 
Restauration des parties supérieures (au dessus de la galerie) de la nef et des 
transepts. 
Restauration intérieure des chapelles St Louis, Ste Catherine, Transept nord, 
transept sud, croisée des transepts. 
Création d’un autel contemporain dans la croisée de la nef romane. 
Restauration des retables. 
Réalisation des travaux d’éclairages intérieur et de détection. 
Réalisation de l’éclairage extérieur des façades. 
Aménagement muséographique du sous-sol archéologique de la nef et des 
bas-côtés. 
Travaux d’entretien courant. 
 
 
Nota important :  
 
L’année 2012, soit 5 à 6 ans après la mise en œuvre du schéma directeur, 
l’ensemble du clos et couvert et des intérieurs de la partie romane est 
achevé. Les études concernant la connaissance de la stabilité du chœur, du 
mobilier et autres sont terminées. Enfin, l’ouverture totale au public de la partie 
romane est possible et la mise en place d’un son et lumière sur la façade 
occidentale et le bas-côté nord est opérationnel ainsi que l’aménagement 
muséographique des fouilles archéologiques de la nef et des bas-côtés. 
 
 

TOTAL H.T. PARTIE ROMANE                                                                36 000 381€ 

 
 
 

 
ANNE 2013      Montant h.t. travaux 7 107 214€ 

prix valeur 2013 

 
CATHEDRALE PARTIE GOTHIQUE 
 
Suivi du monitoring. 
Stabilisation des structures du chœur. 
Restauration des arcs boutant du chœur. 
Restauration des façades des travées hautes du chœur. 
Travaux d’entretien courant. 
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ANNE 2014      Montant h.t. travaux 7 370 445€ 

prix valeur 2014 

 
CATHEDRALE PARTIE GOTHIQUE 
 
Suivi du monitoring. 
Poursuite de la restauration des arcs boutant du chœur. 
Poursuite de la restauration des façades des travées hautes du chœur. 
Travaux d’entretien courant. 
 
 

 
ANNE 2015      Montant h.t. travaux 7 633 675€ 

prix valeur 2015 

 
CATHEDRALE PARTIE GOTHIQUE 
 
Suivi du monitoring. 
Poursuite de la restauration des arcs boutant du chœur. 
Poursuite de la restauration des façades des travées hautes du chœur. 
Travaux d’entretien courant. 
 
 

 
ANNE 2016      Montant h.t. travaux 8 204 405€ 

prix valeur 2016 

 
CATHEDRALE PARTIE GOTHIQUE 
 
Suivi et fin du monitoring. 
Lancement des études et concours sur les abords et bâtiments annexes 
Poursuite et fin de la restauration des arcs boutant du chœur. 
Poursuite et fin de la restauration des façades des travées hautes du chœur. 
Travaux d’entretien courant. 
 
 

 
ANNE 2017      Montant h.t. travaux 7 722 035€ 

prix valeur 2017 
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CATHEDRALE PARTIE GOTHIQUE 
 
Restauration de l’ensemble des couvertures de la nef du chœur, du 
déambulatoire et des chapelles. 
Restauration des façades des murs gouttereaux sud et nord. 
Lancement du programme de réutilisation des bâtiments annexes. 
Travaux d’entretien courant. 
 
 
 

 
ANNE 2018      Montant h.t. travaux 7 734 311€ 

prix valeur 2018 

 
CATHEDRALE PARTIE GOTHIQUE 
 
Restauration des façades de l’ensemble des chapelles. 
Restauration intérieure du chœur compris parties hautes. 
Travaux d’entretien courant. 
 
Nota important : 
 
En 2018, l’ensemble du clos et couvert de la partie gothique est achevée. 
 
 

 
ANNE 2019      Montant h.t. travaux 7 571 079€ 

prix valeur 2019 

 
CATHEDRALE PARTIE GOTHIQUE 
 
Restauration intérieure du déambulatoire avec les chapelles. 
Aménagement du trésor dans le déambulatoire et les chapelles. 
Chauffage et détection anti-intrusion dans le déambulatoire et les chapelles. 
Travaux d’entretien courant. 
 
Nota important : 
 
En 2019, l’ensemble de la partie gothique est achevée (intérieurs et 
extérieurs), l’aménagement du trésor est terminé, la restauration et la mise en 
valeur de la cathédrale est TOTALEMENT ACHEVEE ET OUVERTE AU PUBLIC. 
 

TOTAL H.T.  TRAVAUX PARTIE GOTHIQUE                                                53 343 164€ 

 

TOTAL H.T. TRAVAUX CATHEDRALE                                                         89 343 545€ 
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ANNE 2020               Montant h.t. travaux 6 763 718€ 

prix valeur 2020 
 
BATIMENTS ANNEXES ET ABORDS 
 
Restauration et aménagement du bâtiment des anciens Prêtres. 
Restauration et aménagement du bâtiment des archives. 
Aménagement et restauration du quadrilatère. 
Restauration de l’ancien espace du Trésor. 
Aménagement de bureaux administratifs pour le chapitre.  
Travaux d’entretien courant sur la cathédrale. 
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ANNE 2021               Montant h.t. travaux 6 722 026€ 

prix valeur 2021 
 
BATIMENTS ANNEXES ET ABORDS 
 
Poursuite de la restauration et aménagement du bâtiment des anciens 
Prêtres. 
Poursuite de la restauration et aménagement du bâtiment des archives. 
Poursuite et restauration de l’ancien espace du Trésor. 
Poursuite de l’aménagement de bureaux administratifs pour le chapitre.  
 
Travaux d’entretien courant sur la cathédrale. 
 
 

 
ANNE 2022               Montant h.t. travaux 6 725 084€ 

prix valeur 2022 
 
BATIMENTS ANNEXES ET ABORDS 
 
Poursuite de la restauration et aménagement du bâtiment des anciens 
Prêtres. 
Poursuite de la restauration et aménagement du bâtiment des archives. 
Aménagement de l’ancien cloître. 
Travaux d’entretien courant sur la cathédrale. 
 
 

 
ANNE 2023               Montant h.t. travaux 6 306 881€ 

prix valeur 2023 
 
BATIMENTS ANNEXES ET ABORDS 
 
Poursuite de la restauration et aménagement du bâtiment des anciens 
Prêtres. 
Poursuite de la restauration et aménagement du bâtiment des archives. 
Poursuite de l’aménagement de l’ancien cloître. 
Travaux d’entretien courant sur la cathédrale. 
 
 
 
 
 

 
ANNE 2024                Montant h.t. travaux 6 536 715€ 
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prix valeur 2024 
 
BATIMENTS ANNEXES ET ABORDS 
 
Poursuite de la restauration et aménagement du bâtiment des anciens 
Prêtres. 
Poursuite de la restauration et aménagement du bâtiment des archives. 
Aménagement de la Place P.E. Janson 
Travaux d’entretien courant sur la cathédrale. 
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ANNE 2025                Montant h.t. travaux 6 708 731€ 

prix valeur 2025 
 
BATIMENTS ANNEXES ET ABORDS 
 
Poursuite de la restauration et aménagement du bâtiment des anciens 
Prêtres. 
Poursuite de la restauration et aménagement du bâtiment des archives. 
Poursuite de l’aménagement de la Place P.E. Janson 
Travaux d’entretien courant sur la cathédrale. 
 
 

 
ANNE 2026                Montant h.t. travaux 4 887 500€ 

prix valeur 2025 
 
BATIMENTS ANNEXES ET ABORDS 
 
Poursuite et fin de la restauration et aménagement du bâtiment des anciens 
Prêtres. 
Poursuite et fin de la restauration et aménagement du bâtiment des archives. 
Poursuite et fin de l’aménagement de la Place P.E. Janson 
Aménagement de la place de l’Evêché 
Travaux d’entretien courant sur la cathédrale. 
 

TOTAL H.T. TRAVAUX BATIMENTS ANNEXES ET ABORDS                        44 650 660€ 

 
 

TOTAL H.T. TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR                                          133 994 205€ 
TOTAL TOUTES DEPENSES CONFONDUES (coef 1.50)                          200 991 307€ 

 
 
 

FIN DU SCHEMA DIRECTEUR 

 


