
LA MAISON TOURNAISJENNE 

À présent que nous savons quelle charge de 
poésie et d'images traditionnelles (avouées ou 
non) Gaston Bachelard attachait à la maison, 
nous apprécions d'autant mieux la volonté des 
initiateurs de La Maison Tournaisienne, qui 
préférèrent cette vivante appellation à celle, 
barbare et sèche, de: Musée de Folklore, voire 
à une autre: Musée de la Vie populaire. Le 
terme de musée peut effrayer, tandis que la 
maison'[ ... ] résume si bien l'idée de sanctuaire' 
qui conserve 'avec ferveur les manifestations 
de la vie familiale'. Poursuivons: 'L'immeuble 
joue un rôle considérable [ ... ]. Il faut devoir 
chercher pour le [le musée] découvrir, s'enga
ger dans quelques ruelles compliquées.' 
J'emprunte les citations qui précèdent à feu 
WALTER RA VEZ, lequel consacra tous ses loi
sirs de haut magistrat à la fondation d'un 
musée-j' écris le mot avec une certaine gêne 
dont s'enorgueillit la 'cité royale'. Une telle 
profession de foi conduisit, tout naturelle
ment, l'ardent Tournaisien - assisté de JULES 
MESSIAEN, son fidèle ami - à installer le 
musée, dont il conçut le projet, dans deux 
maisons de style espagnol (xvne siècle) - dit 
aussi : Renaissance tournaisienne - du Ré
duit des Sions, toutes proches de la Grand
Place et du fameux beffroi. Ce pittoresque 
'réduit' - ambiguïté significative - abrita 
successivement le couvent des religieuses de 
Sion (qui suivaient la règle de saint Augustin) 
et le collège irlandais des Hibernais. 
Ouverte au mois de mai de 1930, la Maison 
Tournaisienne se trouva bientôt trop exiguë 
pour accueillir tout les témoignages de la vie 
traditionnelle de l'antique cité. Dès 1936, le 
musée s'agrandit considérablement: le nombre 
de salles doubla, passant de sept à quatorze. 
Hélas! en 1940, la Maison tournaisienne souf
frit des bombardements qui détruisirent la 
plus grande partie de la ville. Seules, les façades 
et la bibliothèque échappèrent au désastre. 
Walter Ra vez et ses amis se remirent à la tâche 
quelques mois plus tard. Grâce à des dons 
spontanés, ils reconstituèrent les collections, 
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LA MAISON TOURNAI SIENNE (Photo Jules Mes
siaen, Tournai ) . 

que FLORIAN MONNIER, après la mort du 
fondateur (1946), disposa dans vingt nouvelles 
salles, ouvertes au public en 1950. 
Comme tous les musées du genre, la Maison 
Tournaisienne se présente comme un 'conser
vatoire' de la vie quotidienne d'autrefois. 
Nous ne nous attacherons, en l'occurrence, 
qu'aux 'points forts' caractéristiques du 
Tournai sis. 
Ainsi, une salle reconstitue l'intérieur, plein 
d'intimité, d'un artisan qui fabriquait des bas 
à l'outil et d'autres ouvrages en tricot: le 
balotil. Jusqu'à la veille de la Grande Guerre, 
beaucoup de journaliers travaillaient à domi
cile, tissant le lin, façonnant des sabots, des 
pipes, sans compter de nombreux métiers 
d'art. Le plus ancien, celui des potiers et des 
batteurs d'étain (le premier règlement date de 
1325), imposa à la fin du XVIII< siècle, le 
nom de MICHEL BOISACQ. 
Si la Maison tournaisienne illustre le métier des 



étainiers, elle propose, évidemment, de beaux 
échantillons de porcelaines et de faïences (l'un 
des principaux attraits du Musée des Arts 
décoratifs), qui répandirent en Europe le re
nom de la ville. Moins, peut-être - si j'ose 
cette réserve -, que sa manufacture de tapis, 
honorée par Napoléon de plusieurs commandes 
pour les palais impériaux (à noter le tapis de la 
Légion d'Honneur). 
Dans un domaine tout différent, je ne puis 
omettre le rappel d'une activité tournaisienne 
importante: l'imprimerie. Bonne occasion de 
nommer des noms bien connus dans l'édition 
de langue française: CASTERMAN (fondation: 

1780), DESCLÉE (1872), DESCLÉE DE BROUWER 
(1873), dont une vitrine du musée rassemble 
quelques souvenirs. 
N'empêche que, s'agissant de traditions popu
laires, il me plaît de terminer en évoquant les 
marionnettes tournaisiennes: les poriginelles. 
C'est au Réduit des Sions, précisément, que les 
JoRIO, originaires de Savoie, montrèrent, de 
1850 à 1890, leurs comédiens de bois, dont le 
théâtre trouve, à la Maison Tournaisienne, la 
place qu'il mérite. Une tradition locale se 
fond, de la sorte, dans une tradition immémo
riale. 

Francis V ANELDEREN 

LE MUSÉE DU FER ET DES MÉTIERS D'AUTREFOIS 

LES ORIGINES 

Depuis quinze ans le Fourneau Saint-Michel, 
à Saint-Hubert, abrite les vestiges bien conser
vés d'un type de haut fourneau au charbon de 
bois, comme il n'en existe plus guère dans nos 
régions occidentales. 
Il fut construit en 1771 par le dernier Abbé 
bénédictin de Saint-Hubert, dom Nicolas 
Spirlet, potentat pittoresque qui alliait en lui 
la sagacité de l'ingénieur à l'astuce du commer
çant roublard. 

FOURNEAU SAINT-MICHEL: L'ANCIENNE HA
BITATION DU MAÎTRE DES FORGES, actuel 
Musée du Fer (1771 ) ( Photo L. Philippe, St.-Hubert ) . 

Nous lui reconnaissons cependant un certain 
génie quand il choisit l'emplacement de son 
fourneau, situé au milieu des vastes forêts 
abbatiales où courent quantité de ruisseaux et 
où le minerai affleure en abondance. 
À part un ou deux bâtiments disparus au 
cours des âges, l'usine actuelle comprend en
core tous ceux qui existaient à l'époque: haut 
fourneau, halle à charbon de bois, halle de 
coulée, gueulard, halle des soufflets, affinerie 
et ancienne habitation du maître de forges. 
On y coulait la fonte , transformée, au feu 
d'affinerie, en fer rendu malléable par le 'maka' 
dont le fracas, dit-on , s'entendait à une lieue 
à la ronde. 
L'eau de la Masblette faisait tourner les roues 
qui actionnaient la puissante machinerie de 
l'usine, tandis que l'air, pulsé par d'énormes 
soufflets, rendait flamboyant l'orifice du haut 
fourneau rempli de charbon de bois et de 
minerai concassé. 
En 1778, le fougueux bénédictin s'engage à 
fournir une série de canons en fonte qui 
étaient destinés aux besoins de l'armée de 
Washington assiégée par les Anglais. Cette 
expérience fut désastreuse et amena progressi-
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