V - L'ART À TOURNAI ET EN HAINAUT

L'architecture romane dans le bassin de l'Escaut
et l'architecture gothique tournaisienne

Alors que l'architecture romane de la Meuse a
laissé d'innombrables exemples unis par de
mêmes caractères stylistiques, celle qui relève
géographiquement du bassin hydrographique
de l'Escaut se cherche dans des formules
diverses. Par ailleurs, si l'architecture mosane
se rattache à la grande tradition germanique,
l'architecture du bassin scaldien s'apparente à
des formules françaises ou anglo-normandes.
Cela se comprend: Tournai était une ville
française. L'évêché de Tournai, rattaché à
Noyon, dépendait du siège métropolitain de
Reims.
Au XIe siècle, la partie occidentale de la
Wallonie demeure pauvre au regard de la
vallée mosane, littéralement explosive des
points de vue démographique et économique.
Il n'est pas possible, comme pour la région
mosane, ni de cerner des données architecturales bien typiques, ni de faire un exposé
systématique s'appuyant sur les particularités
de plan et de structure. En fait, l'histoire de
l'architecture romane de cette région se réduit
à celle de deux monuments: la collégiale SaintVincent de Soignies pour le XIe siècle et la
cathédrale Notre-Dame de Tournai pour le
XIIe. En dehors de ces deux édifices importants, on ne peut signaler que des œuvres
mineures qui, souvent, ne sont que partiellement conservées.

La collégiale de Soignies. La collégiale de
Soignies se situe à 15 km de Nivelles où la
collégiale Sainte-Gertrude est typiquement
ottonienne par ses piliers carrés et son plafond,

et rhéno-mosane par son avant-corps. Ici, à
Soignies, que la partie inférieure de la tour
occidèntale, flanquée de ses deux tourelles
d'escalier, soit d'inspiration ottonienne, nous
pouvons l'admettre; mais la nef, avec son
alternance d'énormes supports quadrilobés et
d'épaisses piles cylindriques, avec ses tribunes,
son principe de voûtement et sa conception de
l'espace, reflète un tout autre esprit. La nef,
couverte aujourd'hui d'un plafond de bois,
avait été conçue pour être voûtée d'arêtes.
Notre imagination doit nous aider à voir cette
vaste nef se refermant dans l'architecture
solide de sa structure voûtée. A l'extérieur,
l'accent est marqué par la double présence
d'une tour occidentale et d'une énorme tour
centrale, qui était complétée à l'origine par
deux tourelles d'escalier selon une formule
courante dans la partie flamande du bassin
scaldien.
La chronologie de la construction est difficile à
cerner avec exactitude. Les travaux commencèrent, semble-t-il, à la fois par le chœur et la
masse occidentale, à la fin du xe siècle ou au
début du XIe. Le transept vint immédiatement après tandis que les nefs et les tribunes
se construisirent en plusieurs campagnes
s'échelonnant sans doute jusqu'à la fin du
siècle. L'influence anglo-normande (Jumièges,
Durham) y est manifeste, surtout lorsqu'on
décida, après coup peut-être, d'établir des
tribunes. La Normandie, ne l'oublions pas,
avait élaboré une architecture savante qu'elle
a transmise à l'Angleterre conquise et au Nord
de la France. Soignies est le point extrême de
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SOIGNIES. COLLÉGIALE SAINT-VINCENT. ÉlévaLion intérieure à tribunes selon /a formule anglo-normande.
La nef et les tribunes devaient être voûtées d'arêtes; mais
cette couverture normale n 'a jamais été réalisée ( Photo
A .C.L. ) .

son rayonnement vers l'est.
La collégiale de Soignies en impose par la
monumentalité de sa silhouette complétée par
la tour du XIIIe siècle, par ses murailles rudes,
par sa puissante ossature que rythme l'alternance de piles fortes et faibles.
La cathédrale de Tournai. La cathédrale de
Tournai va s'élever dans toute sa somptuosité
en trois stades marqués par des structures
diverses:
a) la nef dans la première moitié du xne siècle;
b) le transept dans la seconde moitié;
c) le chœur, dont il sera question plus loin, au
milieu du XIW. siècle.
Diverses données expliquent l'éclosion d'un
tel édifice :
Du point de vue religieux, Tournai recouvre en
1146 un évêque particulier alors que, depuis
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longtemps, les diocèses jumelés deN oyon et de
Tournai étaient administrés par un seul
évêque dont le siège était à Noyon. Les foules
de plus en plus nombreuses viennent vénérer
en la vieille cathédrale préromane la statue de
Notre-Dame. Le chantier va ainsi bénéficier
des largesses des fidèles.
Du point de vue économique, la ville de
Tournai profite largement du commerce qui se
développe dans les Flandres et le long de
l'Escaut, splendide voie fluviale qui touche
Audenarde, Gand, Anvers et qui mène les
bateaux et marchandises au-delà des mers,
vers l'Angleterre, la Scandinavie et les pays
baltes.
Du point de vue géologique, le sol de Tournai
fournit en abondance un calcaire gris apte à la
construction et à la sculpture. Les carrières de
Tournai exportent, non pas des produits
bruts, mais des pierres façonnées et sculptées
qui vont répandre très loin bases, chapiteaux,
fûts de colonnes, piédroits et arcades. Innombrables aussi sont les fonts baptismaux
romans, taillés et sculptés par les ateliers
tournaisiens, qui ont abordé les rives de la mer
du Nord et de la Baltique.
Le vaisseau de la cathédrale, construit à partir
de 1125 ou 1141, - il est bien difficile de se
prononcer - est caractérisé par une élévation
intérieure à quatre registres superposés (arcades séparant la nef et les bas-côtés, tribunes,
triforium aveugle, niveau des fenêtres hautes).
L'horizontalité de ces éléments est fortement
soulignée; elle appelle l'horizontalité de la
couverture en plafond, dont les témoins sont
visibles au-dessus des voûtes actuelles qui ne
furent jetées sur la nef qu'en 1753. Ce parti
d'horizontalité est proche de l'esprit constructif carolingien, proche aussi de pas mal
d'églises romanes champenoises (Saint-Remi
à Reims, Vignory, Montier-en-Der). Les
tribunes se rattachent ici, à la fois, à ces
grandes églises champenoises et aux églises
anglo-normandes. A l'extérieur, à hauteur des
fenêtres de la nef, le mur se dédouble, laissant
passage à une galerie, selon une formule
normande qui sera reprise par le gothique
tournaisien.

TOURNAI. CATHÉDRALE NOTRE-DAME. Nef
( 1ère m. du Xll" siècle), transept ( 2e m. du XIIe siècle),
chœur (milieu du XIIIe siècle) . Ensemble d'une monumentalité remarquable dominé par les 'cheoncq clotiers' (fin
XII" et XTTI" siècles) (Photo A.C.L. ).
1

TOURNAI. CATHÉDRALE NOTRE-DAME. Plan.
Nef et transept romans; chœur gothique. Ce plan montre
que deux tours étaient également prévues de part et d'autre
de la façade occidentale.

Le transept appartient à une seconde phase de
travaux, très distincte de la première et qui
débuta soit en 1145, soit en 1176. Ici comme
pour la nef, la chronologie des travaux est
difficile à préciser. Le problème est très
complexe, il est vrai, car des arguments qui
semblent solidement étayés se contredisent.
Ce transept impressionne par ses dimensions.
Vraie cathédrale en travers de la cathédrale, il
se termine, dans une perspective grandiose,
par un hémicycle à déambulatoire à chacun
des croisillons. Superbement monumental à l'extérieur aussi, avec le groupe de
cinq tours puissantes: une tour-lanterne à la
croisée, deux tours de part et d'autre des
croisillons. Ce groupe de cinq clochers confère
à la cathédrale une silhouette altière. Comme à
Soignies, et contrairement à la formule mosane, l'accent se porte à la croisée du transept.
Si l'on songe que deux tours étaient prévues
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TOURNAI. CATHÉDRALE NOTRE-DAME. Cette vue intérieure
souligne l'évolution de la
structure. La nefsuperpose ses quatre registres:
a!'cades du rez-de-chaussée. tribune, triforium
aveugle, clair-étage. Cette composition accuse
l'impérieuse horizontalité de la conception architecturale, appelant le
plafond de bois ( celui-ci
a été remplacé par des
voûtes d 'arêtes au XVJJJ•
siècle ) . Le transept, au
contraire, œuvre de transition, est souligné par le
verticalisme des colonnettes devant recevoir des
voûtes d'ogives ( Photo
A.C.L.) .

aussi de chaque côté de la façade occidentale
de la nef et, peut-être, deux autres encore sur les
flancs du chœur, on aura une idée du caractère
audacieusement monumental d'une cathédrale à neuf clochers rêvée par Je maître d'œuvre.
Ici, au transept, le parti constructif est
différent de celui de la nef. Des faisceaux de
colonnettes s'élancent vers la voûte pour soutenir les doubleaux d'une couverture en berceau ou, plus vraisemblablement, les nervures
de voûtes sexpartites. Mais, au moment où J'on
dut construire ces voûtes, au début du xrrre
siècle, la formule de la voûte sexpartite avait
vécu, et l'on exécuta sur chaque croisillon une
voûte à simple croisée d'ogives.
En fait, si tout le détail des supports et des
arcades est roman, la structure s'articule déjà
selon la composante des forces. Le transept se
présente ainsi comme une transition entre la
nef romane et le chœur gothique du milieu du
xrrre siècle, émacié, vertigineux.
366

Le chœur roman prévu, sinon partiellement
réalisé, devait être exactement semblable aux
croisillons du transept. Il s'agissait donc d'un
plan tribolé dont le prototype serait NotreDame du Capitole à Cologne selon les
archéologues allemands, ou l'une ou l'autre
église normande ou du Nord de la France
selon les archéologues français. En fait, la
formule triconque était largement répandue
partout. Le croisillon sud de Soissons la
reprend avec bonheur et magnificence dans
l'une des plus belles créations du gothique
français du xrre siècle; mais il faut aussi retenir
l'exemple de l'ancienne abbatiale SaintLucien de Beauvais commencée entre 1089 et
1095.
Qu'il s'agisse des nefs ou du transept, le
décor architectural est abondant: galeries de
circulation intérieures et extérieures, rythmées
par un jeu de colonnettes, variété infinie de
chapiteaux, inspirés par les manuscrits enlu-

mmes, mais transposés dans le sens d'une
plasticité vraiment sculpturale, portails trilobés dont les restes témoignent d'un sens
esthétique atteignant au chef-d'œuvre, à l'égal
des plus belles compositions romanes.
La cathédrale de Tournai restera, dans le
groupe de l'Escaut, un monument unique par
le côté novateur de sa structure, par la qualité
de ses proportions et la richesse de son décor
architectonique et sculpté.
Le doute qui plane sur les dates de construction ne permet pas d'affirmer, comme certains
l'ont fait, son importance primordiale dans
l'évolution de l'école romane anglo-normande
et sa valeur de prototype au moment de la
formation des premières grandes églises gothiques à quatre niveaux. Quoi qu'il en soit, la
cathédrale de Tournai constitue l'un des plus
solides jalons de l'architecture d'Occident.
Autres édifices. Au même moment, s'élèvent
à Tournai toute une série d'églises paroissiales.
Bien qu'ayant été achevées ou transformées
dans la suite, elles conservent en partie leurs
formes primitives: ce sont les nefs de SaintPiat, Saint-Brice et Saint-Quentin, le chœur de
Saint-Nicolas, la crypte et les deux premières
travées, remaniées, du chœur de Saint-Brice, la
base des tours de Saint-Jacques et de SaintNicolas.
L'église de Blaton, au transept exceptionnellement couvert de coupoles romanes, appartient
à ce même groupe tournaisien. Horrues
possède une belle nef romane à piliers carrés
du xn• siècle, mais sans caractéristiques bien
définies.
L'influence du groupe tournaisien du XII•
siècle affecta, bien sûr, les grandes abbatiales
disparues de Saint-Martin à Tournai et
d' Anchin. En Flandre, elle toucha SaintDonatien a Bruges, l'abbatiale de SaintBavon et celle de Saint-Pierre à Gand,
l'abbatiale d'Affligem, etc. C'est dire le
rayonnement du grand chantier de la cathédrale de Tournai.

Ces monuments sont
plus variés dans leur plan et leur élévation que

Caractères communs.

ne l'étaient les églises mosanes. Il est donc
malaisé de faire une nomenclature de leurs
caractéristiques. Parfois, un édifice ne se
rattache au groupe que par un ou deux liens de
parenté. Notons cependant quelques traits
communs:
Le plan basilical reste simple, avec chevet plat
ou semi-circulaire. La crypte semble avoir été
moins fréquente que dans le groupe mosan.
Celle de Saint-Brice à Tournai sera d'ailleurs
désaffectée peu de temps après sa construction. Celle d'Aubechies se limite à un couloir
voûté.
Le parti d'horizontalité souligné en registres
superposés, tel qu'à la nef de la cathédrale de
Tournai, se retrouvera, vers 1150, à Saint-Piat
de Tournai et, vers 1175, à Saint-Brice dans la
même ville. Nous le reverrons dans les églises
du XIII• siècle de l'école tournaisienne.

TOURNAI , ÉGLISE SAINT-PIAT. Nef romane du X lie
siècle avec triforium aveugle entamé par les arcades du
XIJJ' siècle ( Photo A.C.L. ) .

/

TOURNAI.
ÉGLISE
SAINT-BRICE. La nef est
romane, ainsi que les deux premières travées du chœur, prolongées par deux autres travées
au début du xv· siècle. Jlfaut
souligner que ce chœur à trois
vaisseaux d'égale hauteur inaugurait dès la fin de la période
romane la structure typique de
la 'hallekerk ' dont/a silhouette
sera liée aux horizons de la
plaine marilime. La /Our-lanterne de croisée fut reconstituée lors de la restauration de
1942-1954 sur la base d'anciens
documents ( Photo J . Messiaen ) .

Le plafond demeure le système normal de
couverture sous la charpente, typiquement
romane, à chevrons formant ferme. Ce n'est
qu'à l'époque gothique que le plafond sera
remplacé par la voûte sur croisée d'ogives et,
surtout, par le berceau lambrissé qui deviendra si fréquent dans les groupes tournaisien
puis hennuyer.
Les églises scaldiennes sont ponctuées le plus
souvent par une tour de croisée, à l'encontre
des églises mosanes où l'accent se met en
façade par la présence d'une tour massive ou
d'un bloc occidental.
A la fin du XII• siècle, le chœur de Saint-Brice à
Tournai fut constitué par trois vaisseaux
d'égale hauteur et d'égale largeur. A défaut
d'autres exemples régionaux contemporains
on peut le considérer comme le prototype de la
'hallekerk' flamande, dont la silhouette si
typique est liée aux horizons de la plaine
maritime.
Au XII• siècle, le décor architectonique
s'enrichit. La section des piliers se complique.
Le fût cylindrique, si peu répandu à l'est du
368

pays à l'époque romane, se multiplie et se
répand de Tournai vers la Flandre. Le
chapiteau à corbeille évasée, orné d' un motif
végétal stylisé prépare l'évolution rapide vers
le chapiteau gothique à crochets. Les surfaces
murales s'animent. Le triforium aveugle, inauguré à la cathédrale, se déploie au long des
nefs de Saint-Piat et de Saint-Brice à Tournai.
A Saint-Brice, les fenêtres hautes prendront
place dans une rangée d'arcades aveugles,
suivant la formule des églises rurales de
Normandie.
Les petites arcatures sous corniche, fréquentes
en pays mosan dans le courant du xn· siècle,
sont pour ainsi dire inexistantes ici. Les
corniches posent sur des corbeaux moulurés.
Le jeu de petites arcades aveugles se déploie en
registres superposés aux clochers de la cathédrale et sur la façade occidentale de SaintPiat à Tournai.
La galerie extérieure de circulation devant les
fenêtres hautes, si magnifiquement réalisée à la
nef de la cathédrale de Tournai, sera reprise à
l'ancienne église Saint-Pierre de Gand. Ses

ongmes sont indiscutablement normandes,
mais elle est interprétée avec une réelle
originalité. Sa formule sera de nouveau
appliquée au XIIIe siècle dans les églises
paroissiales de Tournai .

LE GOTHIQUE TOURNAISIEN
Au XIIIe siècle, Tournai réussit à maintenir et même à consolider la
prospérité du siècle précédent grâce aux
données économiques et religieuses dont nous
avons parlé. Mais, en ce XIIIe siècle, et de
façon plus déterminante encore, les carrières
de Tournai vont conférer une réelle individualité à tout un groupe d'architecture, à telle
enseigne qu'on peut réellement parler, non
plus d'un groupe scaldien, mais d'une école
tournaisienne d'architecture.
L'élément géologique.

de son chœur-halle et les couvre de croisées
d'ogives. Saint-Nicolas, la façade de SaintQuentin, l'admirable nef de Saint-Jacques,
Sainte-Madeleine, sont réédifiés selon des
principes nouveaux de caractère nettement
local.
Le beffroi de Tournai a une histoire assez
complexe. Le premier beffroi fut édifié peu
après 1188, à l'occasion de la charte accordée
par Philippe-Auguste. La masse primitive fut
ensuite remaniée et cantonnée de quatre fortes

TOURNAI. BEFFROI. X/Ife siècle. Cette formule de
tour cantonnée de tourelles cylindriques sera reprise par la
suite à Tournai et dans le groupe hennuyer (Photo A.C.L. ) .

Les pierres
des carrières tournaisiennes vont descendre la
voie fluviale aisée qu'est l'Escaut. Nous
verrons ainsi s'élever les édifices les plus
accomplis de cette école à Notre-Dame de
Pamele d'Audenarde et à Saint-Nicolas de
Gand. Nous retrouverons sa présence à
Notre-Dame de Bruges et jusqu'à Aardenburg, en Flandre Zélandaise. Dans l'architecture de brique de la Flandre maritime,
les pièces de structure nécessitant la solidité de la pierre proviennent des carrières tournaisiennes où elles ont été façonnées. C'est
ainsi que les édifices typiques du plat pays,
telles les églises de Damme et de Lissewege,
l'abbaye de Coxyde, les caves à piliers de
Bruges et tant d'autres exemples encore, sont
marqués du sceau tournaisien.
Cette influence tournaisienne rayonne légèrement vers l'ouest en terre française. Tournai
d'ailleurs, répétons-le, appartenait au domaine royal.

Aire géographique d'expansion.

À Tournai même, au XIII e
siècle, les églises paroissiales se renouvellent
en beauté dans un style plus léger et plus lumineux. Saint-Brice transforme les deux travées
Monuments.

369

tourelles octogonales; sur cette assise solide,
on édifia la partie haute percée des énormes
ouïes du carillon, elle aussi pourvue de
tourelles. Ces transformations de 1294 ont
donné au beffroi sa silh_ouette définitive,
quelque peu altérée dans la suite, puis
desséchée par la restauration trop radicale du
XIX• siècle. Cette formule de la masse
quadrangulaire, complétée par des tourelles
d'angles, sera en faveur auprès des constructeurs de tours du groupe hennuyer, à la fin de
l'époque gothique.
Chronologie. L'architecture tournaJsJenne
se développe et rayonne durant tout le XJIJ•
siècle. La chapelle particulière de l'évêque
Étienne, construite en 1198, et fortement
imprégnée d'influences soissonnaises, ne présente pas encore, sauf pour ses fenêtres en
triplet, les particularités qui vont définir
l'architecture tournaisienne du XIIIe siècle et
assurer son développement, à la même époque, dans tout le bassin de l'Escaut.
Cette architecture, qui sera si vivante et si
typique au XIIIe siècle, ne survit que misérablement dans la suite. Le chœur de SaintJacques à Tournai, bâti en 1368, adopte des
formules gothiques internationales, sans accent de terroir. Il sera imité lourdement à
Saint-Pierre de Lessines. On bâtit peu dans le
Tournaisis durant les XIVe et XV• siècles.
Signalons toutefois les églises de Pecq,
d'Évregnies et de Saint-Léger, qui, aux xv• et
XVIe siècles, maintiendront les traditions du
gothique tournaisien.

Caractéristiques de l'architecture gothique
tournaisienne.
Plan. Malgré la vogue généralisée à l'époque
gothique du chevet polygonal, le chevet plat
du Laonnois et du Soissonnais demeure en
faveur (Saint-Jacques et Sainte-Madeleine à
Tournai).
Structure. Le fût cylindrique reçoit un chapiteau dont les crochets ressemblent à des
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bourgeons gonflés de sève, qui enserrent
fermement dans leur forme tendue le proch<;tin
éclatement du feuillage. Selon l'ampleur de la
construction, la corbeille du chapiteau est
ornée d'une ou de deux rangées de crochets.
Des piles quadrilobées ponctuent la croisée du
transept pour recevoir la tour centrale, fréquente dans le bassin scaldien. La structure se
veut légère et le berceau lambrissé remplace
souvent la voûte de pierre. Ceci permet un
rythme rapide et continu des fenêtres hautes
avec mur dédoublé formant coursière extérieure, selon l'exemple de la cathédrale romane de Tournai et des églises anglo-normandes.
S'il y a un triforium, celui-ci présente presque
toujours la particularité d'une alternance de
simples colonnettes et de colonnettes jumelées
où chacun des fûts est séparé par un méplat. Les baies en doublet et en triplet sont
fréquentes. La coursière extérieure peut se
présenter en rythme continu d'arcades (SaintNicolas et Saint-Jacques à Tournai) ou en
groupes ternaires (chœur de Notre-Dame de
Pamele à Audenarde). Parfois, elle est
constituée par un grand arc par travée
dégageant les fenêtres hautes (nef de NotreDame de Pamele à Audenarde). Les façades
des nefs ou des croisillons sont flanquées de
tourelles d'escalier et celles-ci présentent parfois un jeu de registres superposés d'arcatures
aveugles.
Décor. Le décor se réduit à ces éléments
architectoniques et la beauté réside surtout
dans la qualité des proportions. En fait,
l'architecture gothique tournaisienne est la
première chez nous à accuser sa personnalité.
Souvenons-nous qu'au xn• siècle, avec le
chantier de sa prestigieuse cathédrale romane,
Tournai avait brillé d'un pur éclat. Il lui en
restait une tradition artistique des plus vivaces,
entretenue au sein des importants gisements et
ateliers de la pierre. Ceux-ci ont créé des types
de bases, de fûts, de chapiteaux, de moulures,
en fait tout un répertoire de formes qui
s'imposera à tout le bassin de l'Escaut et
contribuera efficacement à la constitution
d'un groupe architectural homogène.

TOURNAI.
ÉGLISE
SAINT-JACQUES. Exemplaire accompli d'architecture tournaisienne du XIIIe
siècle, avec ses dispositions
extérieures bien typiques:
fenêtres en triplet, coursière
continue à hauteur du clairétage, tourelles d'angle ( Photo A.C.L.).

TOURNAI.
ÉGLISE
SAINT-JACQUES . L e
plus bel intérieur parmi ceux
des églises paroissiales de
Tournai. La nef ( XIIIe siècle) est de style typiquement
tournaisien, issu des carrières
locales: colonnes rondes
avec chapiteaux à crochets,
triforium avec alternance
de la simple et double colonnelle, clair-étage continu,
voûte en berceau lambrissé
sur la nef Le chœur ( X I Ve
siècle) très lumineux, voûté
d'ogives, est moins individualisé ( Photo A.C.L. ) .

L'architecture tournmstenne détermine les
données essentielles de l'hôtel de ville d'Alost
qui, avec ses façades flanquées de tourelles
sera, au xnre siècle,
le prototype de l'im,1
pressionnante lancée des hôtels de ville de
type brabançon (Bruxelles, Louvain), qui vont
eux-mêmes essaimer vers la Flandre (Audenarde, Bruges, Damme), vers les pays germaniques jusqu'à Munich, et vers la France
(Noyon, Saint-Quentin, Compiègne).
L'architecture privée gothique dont les maisons de la rue des Jésuites à Tournai (vers 1300)
offrent des façades de caractère bien local,
perdra rapidement son individualité, supplantée par l'architecture des maisons flamandes et
brabançonnes.

frisé l'inconscience.
L'échelle démesurée et la technique par trop
acrobatique d'une telle construction ne pouvait guère avoir de répercussion sur d'autres
monuments. Toutefois, on peut relever de-ci
de-là, en Flandre, certains détails touchés par
le chœur tournaisien, par exemple à la
cathédrale d'Ypres où l'influence de l'ancienne
cathédrale de Çambrai se manifeste également.

Le chœur de la cathédrale de Tournai. Mais, à
Tournai même, il va se passer une chose
extraordinaire à bien des égards. Alors que
l'architecture tournaisienne du xnre siècle
rayonne magnifiquement, l'évêque Walter de
. Marvis song~ à réédifier le chœur de la
cathédrale dans une note, bien sûr différente
des parties romanes, mais aussi totalement
indépendante du style local. Connaissant les
chantiers des grandes cathédrales françaises, il
fait appel à un maître d'œuvre d'avant-garde,
resté inconnu. Les travaux, menés rapidement, s'étendent de 1243 à 1255, et l'on voit
s'élever une construction lumineuse, d'une
extraordinaire hardiesse, une immense ossature de pierre, svelte et nerveuse, fermée par de
larges et hautes verrières. C'est une véritable
cage de verre. Au chevet, les pans de la
collerette des chapelles se déploient comme les
panneaux d'un immense paravent de vitraux.
Imité à la fois de Soissons, d'Amiens, de
Cambrai, et surtout de la nef de Saint-Denis, le
chœur de Tournai va au-delà, sinon par la
pureté des lignes, du moins par certaines
audaces techniques, voire par certaines témérités folles. Indiscutablement, c'est une œuvre
à la pointe du progrès, qui s'inscrit dans la
filiation des grandes cathédrales françaises.
Hélas! les piliers latéraux qui, à l'origine,
étaient identiques à ceux du chevet, ont dû être
renforcés au XIVe siècle. La témérité avait

TOURNAI. MAISONS, RUE DES JÉSUITES. Les
maisons romanes de Tournai ( voir planche du tome !,p. 96)
offrent un exemple de ce qu 'é tait l'architecture privée de la
fin du X lie siècle à Tournai. Ici, dans ces façades édifiées
vers 1300, l'évolution vers de larges percements se manifeste
nettement ( Photo J. Messiaen ) .
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TOURNAI.
CATHÉDRALE NOTRE-DAME.
CHŒUR. Echappant aux contingences de l'architecture
locale, le chœur de Tournai (1243-v . 1255) est une œuvre essentiellement fi'ançaise s'inscrivant dans la filiation des
grandes cathédrales. Ossature de pierre. nerveuse . vertigineuse; véritable cage de verre. ( Voir plan p. 365 ) ( Photo
A.C.L. ).

NOTE DE L'AUTEUR
Nous renvoyons au tome suivant pour l'examen
des édifices du Hainaut influencés par l'école
brabançonne (Sainte-Waudru et l'hôtel de ville
de Mons, etc.) ainsi que pour l'étude du groupe
typiquement hennuyer des xve et XVIe siècles.
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