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Tournai - Passerelle de l’Arche  
 

Note historique et iconographique 
 

 On confond souvent l’ « Arche », le « pont à l’Arche » et la « passerelle de l’Arche ». La 

première était – comme le mal nommé et plus tardif « Pont des Trous » – une porte d’eau, faisant 

partie de la première enceinte « communale » de Tournai, érigée à partir du milieu du XII
e
 siècle. 

L’Arche formait donc un maillon défensif important reliant les deux portions de cette enceinte ; elle 

a subsisté jusqu’en 1832.  

  

 Le « pont de l’Arche » ou « à l’Arche », situé un peu en aval de la porte, était une structure 

permettant la circulation des biens et des personnes et faisant la jonction entre l’actuelle place 

Gabrielle Petit et la rue Cherquefosse ; ce pont, aménagé sans doute à la fin du XIV
e
 siècle, a été 

transformé et reconstruit à de nombreuses reprises, quasiment au même emplacement, jusqu’en 

1940. A partir du milieu du XIX
e
 siècle, ce pont a été doublé d’une passerelle piétonne, reconstruite 

à trois reprises et connue aujourd’hui sous l’appellation de « passerelle de l’Arche ». C’est cette 

passerelle qui est l’objet aujourd’hui d’un processus participatif en vue de sa transformation. 

 

L’Arche (ca 1250-1832) 

  

 Les fortifications de Tournai au bas Moyen âge ont connu deux phases importantes en lien 

avec l’extension considérable de la ville. Le tracé de la première enceinte communale a sans doute 

d’abord été fixé sur la rive gauche au milieu du XII
e
 siècle, puis sur la rive droite à la fin de ce 

siècle. A l’origine il est probable que la circulation sur l’Escaut était barrée, en cas de danger, par 

une longue chaîne en fer (catena) tendue d’une rive à l’autre. 

 

 L’Arche a probablement été érigée dans le second tiers du XIII
e
 siecle ; sa plus ancienne 

mention date de 1250 sous la forme d’« Arc des Caufors », en référence au quartier de la rive droite 

dévolu à l’activité de transformation de la pierre de Tournai en chaux (fours à chaux = « chauf-

fours »). L’identification sous la forme d’une « arche » renvoie bien sûr à la forme arquée de la 

structure surmontant l’Escaut. Ce nom fut longtemps partagé avec les deux autres portes d’eau de la 

ville, plus récentes car appartenant à la seconde enceinte communale (début du XIV
e
 siècle) : le 

« Pont des Trous » en aval (ce nom ne remonte qu’au XVIII
e
 siècle) et les « Arches des Chauf-

fours » en amont, au Luchet d’Antoing. Le monument a conservé ce nom à jusqu’au XIX
e
 siècle : 

« ad Arcum », « contra Arcum qui est in Scalda » (1281-1284), « tour du pont a l’Arcq » (1494/1495), etc. 
 

 L’Arche, entièrement construite en pierre de Tournai de moyen appareil, se composait de 

deux tours circulaires couvertes d’une toiture de tuiles en poivrière (jusqu’au XVII
e
 siècle) et reliées 

par une structure voûtée en plein cintre, surmontée d’une galerie couverte d’une longue toiture en 

bâtière. Cette galerie était percée, côté campagne, de nombreuses fenêtres protégées par des 

mantelets de bois. Les tours étaient éclairées par plusieurs fenêtres tardo-médiévales et modernes. 

Sur la rive droite, le long du quai, une porte terrestre était aménagée ; elle existait au plus tard en 

1236 (« porta des Chaufors »). L’arche était particulièrement remarquable du fait de sa longue 

portée (10,5 m pour 1,20 m d’épaisseur et 4,3 m de profondeur) et de sa structure à arcs doubleaux, 

qui rappelait celle de la fausse porte sous la chapelle épiscopale de la cathédrale (fin XII
e
 siècle). 

 

 Avec la construction de la seconde enceinte communale, l’Arche a rapidement perdu toute 

fonction militaire. La Commune l’a alors arrentée (louée) à des particuliers par lots et les tours ont 

été converties en habitation. Cette réaffectation a longtemps protégé le monument d’une rapide 

destruction. 
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 Au début du XIX
e
 siècle, le patrimoine médiéval tournaisien eut beaucoup à souffrir du 

contexte d’hygiénisme et de la politique urbanistique visant à dégager et assainir les espaces pu-

blics, dont les quais de l’Escaut. Dans la foulée de la destruction de la halle des Consaux et de la 

tour des Six, l’ancienne arche, en grande partie ruinée, est démolie en septembre 1832, non sans 

susciter une vaste polémique entre défenseurs du patrimoine (dont le juriste Hoverlant) et partisans 

de la démolition de ce qu’ils qualifiaient de « ruines ». La volonté initiale de la Commune était de 

préserver le monument ; un concours d’architectes fut même lancé en 1830, donnant lieu à des pro-

jets assez farfelus, ne conservant généralement que la seule voûte en pierre au profit d’une passerel-

le piétonne de type vénitien (fig. 14-19). Mais il semble que la complexité et les coûts d’une restau-

ration eurent finalement raison du projet de conservation et l’ancienne arche fut entièrement démon-

tée. L’architecte communal de l’époque était Bruno Renard et il fut très critiqué sur ce dossier. 

 

 Les tours n’ont jamais été fouillées mais elles figurent sur de nombreux plans et 

représentations de Tournai jusqu’au début du XIX
e
 siècle (fig. 1-13). 

  

Tracé de la première enceinte communale de Tournai ; l’Arche est identifiée sous le n°25 © DGO4 

 

 

Le pont et la passerelle de l’Arche (avant 1391 -) 

  

 Longtemps le pont-à-pont a été le seul passage permettant de franchir l’Escaut à Tournai ; il 

aurait été érigé à la fin du XI
e
 ou au tout début du XII

e
 siècle, en tous cas avant 1108. A partir du 

milieu du XIII
e
 siècle, avec la croissance de la population et du commerce, d’autres ponts sont 

cependant aménagés. 

  

 Les ponts se trouvaient tous intra muros ; il ne s’agissait pas de permettre, en cas de siège de 

la ville, le franchissement aisé des troupes ennemies d’une rive à l’autre. 

 

 Le pont de l’Arche (ou « pont à l’Arcq » (1406), parfois déformé en « pont Alard » au XVII
e
 

et XVIII
e
 s.) est à l’origine un étroit passage en bois, seulement accessible aux piétons. Sa plus 

ancienne mention remonte à 1391. Entre 1405 et 1411, il est élargi et le nouveau tablier de bois est 

porté par des piles en pierre. Ce pont de bois – dont on devine la balustrade sur les vitraux de la 

cathédrale vers 1500 (fig. 1) – est voûté et renouvelé en pierre en 1550/1551 et/ou en 1562. Le pont 
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a alors trois arches pour une longueur totale de 19 mètres. Cette structure est emportée par une crue 

de l’Escaut en 1581 ; en 1588, il est rétabli en bois, comporte une seule arche, pour une longueur de 

19,65 m et 3 m de large.  

 

 En 1616 on entreprend de reconstruire le pont afin de le rendre carrossable. Le chantier, qui 

dure jusqu’en 1621, amène l’élargissement du tablier à 9 m et une seule arche ; ce nouveau « pont à 

l’Arche » est bien visible sur le plan du cours de l’Escaut de 1622 (fig. 5). Il reçoit les armes de la 

ville, des Archiducs et du gouverneur de Tournai. 

 

 En 1684, avec la canalisation du cours de l’Escaut réduisant le fleuve entre 17 et 21 mètres, 

la plupart des anciens ponts disparaissent au profit de nouveaux ouvrages fixes en pierre ; il semble 

cependant que le pont de l’Arche demeure en l’état.  

 

 Tous les ponts fixes subsistant (4) sont cependant transformés en ponts tournants en 

1784/1785, afin de permettre le passage des bateaux quel que soit le niveau de l’eau. Supprimé, 

l’ancien pont de pierre devint alors un pont mobile, pivotant depuis la rive gauche (fig 11-13, 20-

22). D’une hauteur libre de 2,6 m, il se compose de trois travées de 4,3, 6,35 et 3,9 m, seule la tra-

vée centrale, sous le tablier pivotant, permettant la circulation des bateaux.  

 

 Parallèlement, peu avant 1870, une passerelle piétonne fixe, à structure métallique, est cons-

truite à quelques mètres en aval du pont (fig. 14, 23-24). Le pont tournant est dynamité et remplacé 

entre 1908 et 1910 par un pont levant hydraulique, conçu sur un modèle de la société John Cockerill 

(fig. 27-29). Ce pont est à son tour détruit en 1918 lors de la retraite de l’armée allemande. Il est 

reconstruit quasi à l’identique au milieu des années 1930, avec pour principale modification 

l’adjonction de caches-chaînes sur les roues fixées au-dessus des colonnes en fonte placées aux an-

gles (fig. 30-31). Quant à la passerelle piétonne, démolie en 1910, elle ne sera aussi rétablie que 

durant l’entre-deux-guerres, en béton armé et en amont du pont, desservie par deux volées 

d’escalier parallèles au fleuve (fig. 31). 

 

 En mai 1940, dans la retraite des troupes anglaises face à l’avancée de l’armée allemande, le 

pont et la passerelle de l’Arche, au même titre que l’ensemble des passages sur l’Escaut, sont dy-

namités. En 1945, une réflexion globale est menée sur le réaménagement du centre urbain, une pas-

serelle provisoire est aménagée sur les culées en béton de l’ancienne passerelle; la passerelle en 

elle-même, achevée en 1946, consiste en une construction métallique en treillis (fig. 32). Quant au 

pont, il ne sera jamais reconstruit. 

 

 Cette passerelle subsistera moins de vingt ans. Dans le cadre des travaux de mise à gabarit 

du Haut-Escaut pour le passage des péniches de 1350 tonnes et de rectification du quai du Luchet 

d’Antoing, considérablement raboté pour l’occasion, une nouvelle passerelle, beaucoup plus longue 

que la précédente est imaginée. Les plans, dressés en 1959, sont approuvés en 1961 (fig. 33). La 

passerelle, en béton armé avec garde corps métalliques, a une portée de 32,10 m pour une largeur de 

2,1 m. Le projet initial prévoyait deux volées d’escalier droites, avec un palier intermédiaire, sur 

chaque rive ; vers Saint-Jean, seule une seule volée sera réalisée. Cette passerelle est inaugurée le 8 

juillet 1964 ; elle est toujours en place aujourd’hui. 
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Iconographie 
 

Fig. 1 : Cathédrale de Tournai – Vitraux des privilèges (vers 1500) – IRPA 

 
 

Fig. 2 : Plan de Deventer (vers 1550 – Musée de folklore) 
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Fig. 3 : Plan de Guicciardin (1588 – Musée de folklore) 

 
 

 

 

Fig. 4 : Vue à vol d’oiseau de l’Escaut (1611 – Archives générales du Royaume) 
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Fig. 5 : Vue à vol d’oiseau de l’Escaut (1622 – Archives générales du Royaume) 

 
 

Fig. 6 : Plan Blaeu (1649 – Coll. privée) 
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Fig. 7 : Carte de Grandval (1698 – Archives de Vincennes) 

 
 

 

Fig. 8-9 : Plan en relief de Tournai (Musée des Beaux-Arts de Lille) 
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Fig. 10 : Le Pont de l’arche en 1824 (extrait de LE BAILLY 1981, p. 25) 

 
 

Fig. 11 : L’arche avant 1830 (coll. privée) 

 
 

Fig. 12-13 : L’arche avant 1830 (Extrait de BOZIERE 1863, p. 28) 
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Fig. 14-19 : projets de restauration/transformation de l’Arche, 1830 (Archives de la ville de 

Tournai) 
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Fig. 20 : Cadastre primitif de Tournai (vers 1836 – Archives de l’Etat à Mons) 

     
 

 

Fig. 21 : Plan Popp (1865 – Archives de l’Etat à Tournai) 

 
 

Fig. 22 : Plan Lefebvre (1870 – Archives de la ville de Tournai) 
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Fig. 23-26 : Situation en 1908 avant et après l’explosion des culées du pont de l’arche et la 

suppression de la passerelle (photos René Desclée - http://www.mediatheque-

patrimoine.culture.gouv.fr/fr/archives_photo/visites_guidees/desclee.html)  
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Fig. 27 : Le nouveau pont de l’arche après 1910 (extrait de DEMEULEMEESTER 1982, p. 59) 
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Fig. 28-29 : Le pont de l’arche après 1910 (www.delcampe.net) 
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Fig. 30-31 : Le pont de l’arche vers 1935 (www.delcampe.net) 
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Fig. 32 : Passerelle de l’Arche : situation après 1945 (extrait de DE RAEDT 1954, p. 531) 

 
 

Fig. 33: Plans et coupes de la nouvelle passerelle (1961 – Archives de la ville de Tournai) 
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Fig. 34 : La passerelle de l’Arche : situation en 2017 (photo : ville de Tournai) 

 
 


