
 
 

La cathédrale Notre-Dame de Tournai, 
Entre capital, religion et pouvoir. 

 

I.   INTRODUCTION : 
 

Monument de la ville de Tournai, alors symbole de la liberté juridictionnelle 
(première ville en Belgique a nommé des échevins dès 11961), symbole de la 
puissance politique et économique de la religion catholique à travers le temps, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis la fin de l’année 20002, vous venez 
d’entrer avec moi dans l’une des plus grandes cathédrales de Belgique3  ! Je vous 
souhaite la bienvenue au sein même de la cathédrale Notre-Dame de Tournai, là où 
l’histoire se fige et vous invite à la suivre pour une balade dont nul ne peut revenir 
inchangé… C’est à travers votre lecture, que nous allons ensemble tenter de 
comprendre l’unicité de cette cathédrale dans notre histoire et de comprendre 
l’importance symbolique qu’elle dégage depuis l’apparition de l’évêché de Tournai 
au Vème siècle.4  Cette cathédrale nous offre une combinaison hétérogène de 3 
parties différentes : la nef, le chœur et le transept. Elles sont distinctes par leurs styles 
romans ou gothiques, mais aussi par leurs apparitions dans le temps. Toute la 
cathédrale ne fût pas construite en une seule fois, mais nous y reviendrons plus tard 
sur la chronologie de l’édifice ainsi que sur son style unique et ses dimensions 
particulières. Commençons par ceci d’ailleurs…    
 
 
II.   ENTRE DIMENSION ET ECONOMIE : 
 
Plus imposante encore que la très célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris, son 
homologue tournaisien mesure 134 mètres de long, une largeur totale de 66 mètres 
pour une hauteur atteignant les 83 mètres avec les flèches posés au-dessus des tours5. 
En comparaison, les dimensions architecturales de son amie parisienne sont de :  
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128 mètres de long, 48 mètres de large pour une hauteur de tours de seulement 93 
mètres avec flèches sur les tours6…  

 
Ces dimensions extraordinaires pour l’époque furent rendues possibles par les 
avancées technologiques dans le milieu de l’industrie du bâtiment et de la 
construction à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Il était dorénavant possible 
de créer des édifices d’une hauteur et d’une superficie plus impressionnante 
qu’auparavant7. La nécessité de construire un monument d’une telle ampleur puise 
son origine dans le développement économique de la région et les accords 
commerciaux qui en résulte.  
 
Le premier tarif figurant dans les archives communales de Tournai, date de 1153 à 
1169 et qui « enregistre des redevances (…) comme cette mention de la vente d’or 
et d’esclaves qui remonte probablement à l’époque mérovingienne »8. Tournai était 
à l’époque une ville française depuis 1187, mais disposer d’une gamme importante 
de privilèges par exemple lorsque le 8 juin 1367, le roi de France Charles VI : 
« accorde à la ville de Tournai la jouissance des revenus provenant de l'exploitation 
du sceau royal. Les profits de ce sceau et les droits de tabellionage sont baillés à un 
particulier de la ville »9. La ville de Tournai attire militaires, politiciens, commerçant 
et donc naturellement, l’attention du clergé déjà présent dans le monde politique 
français.10 
 
Le choix de construire un monument d’une telle ampleur s’explique aussi par les 
codes contemporains de l’époque de sa construction. La plupart des spécialistes 
avancent le fait que l’influence lombarde rhénane aurait pu être l’une des raisons 
stylistiques qui expliqueraient le volume important de la cathédrale. Cependant, il 
est important de noter qu’il n’y a aucun document permettant de prouver de manière 
formelle les avancés faits par les chercheurs en question, car les sources utilisées 
sont encore aujourd’hui, mal expliquées11.  
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Il s’agit par ailleurs, de l’une des deux raisons pour laquelle le Comité de l’UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) a choisi de 
classer la cathédrale de Tournai sur la Liste du patrimoine mondial12, pour le  
témoignage qu’elle reflète, de cette tendance aux moyens âges de construire des 
édifices religieux toujours plus grands, plus beaux et plus imposants les uns que les 
autres. 

 
 

III.   UN STYLE UNIQUE 
 

Au-delà de ses dimensions impressionnantes, l’édifice offre aux yeux des passants 
un spectacle d’un style architectural unique en son genre qui se veut être le relais et 
le témoin indirect de l’influence stylistique de plusieurs écoles13 architecturaux. Elle 
est le mélange de deux styles principaux : romanes et gothiques. Pour comprendre 
ce mélange improbable de deux styles différents, il faut comprendre la chronologie 
de la cathédrale Notre-Dame de Tournai. 

 
1.   C’est en 1110 que les plans de la cathédrale de Tournai furent déposés, elles 

comprennent « une cathédrale à collatéraux, de type basilical, terminée par 
un grand chevet tréflé plus développé que celui de Sainte-Marie-du-Capitole 
à Cologne, dont il paraît s'inspirer, et terminée à l'est par une chapelle unique 
ouvrant sur le déambulatoire ».  

2.   La nef ainsi que la base du transept et du chœur ont été terminées dans les 
environs de 1141.  

3.   En 1146, les travaux recommencent pour terminer ce qui reste du chœur et du 
transept pour être finalement terminer en 1160 dans son ensemble.  

4.   Avec l’arrivée d’un nouvel évêque à Tournai entre 1199 et 1213, l’évêque 
Étienne. Il fait surgir avec lui un nouveau style issu tout droit de la région de 
l’Ile-de-France : l’art gothique !  

5.   C’est donc en 1243 que le chœur de la cathédrale, alors de style romain, sera 
détruit au profit d’un nouveau chœur encore plus grand que l’ancien, le 
nouveau chœur gothique.  

6.   Les tribunes quant à elle datent de 1640. 
7.   Les voûtes de la nef datent quant à elle de 175414.  
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IV.   HISTOIRE ET RELIGION 
 
Le christianisme fait son entrée dans la ville de Tournai entre la fin du 3ème siècle et le 
début du 4ème siècle. Il est a noté que les archéologues ne connaissent pas grand-chose 
de cette époque au niveau de la religion catholique en vue du peu de sources dont ils 
disposent. Mais les vestiges relevés suite aux fouilles de 1996 et 1997 montrent 
cependant la présence au 5ème siècle d’une cathédrale toute même impressionnante 
pour son époque en dessous de la nef romane actuelle, que l’on qualifie aujourd’hui de 
« cathédrale primitive ».15 
 
Tournai, alors actuelle capitale du royaume pour son emplacement géographique 
idéale et son accès direct à l’Escaut, se retrouvera sans résidence royale au profit de 
Paris alors sous le contrôle de Childéric au 4ème siècle16. C’est au temps des 
Mérovingiens que l’on soupçonne la première arrivée des évêques à Tournai, surement 
sous le contrôle de Childéric Ier, roi des Francs. Le premier évêque connu et reconnu 
se nomme saint Eleuthère qui ainsi, gouverne l’Église de Tournai au 6ème siècle.  
 
C’est cette présence catholique à Tournai qui amènera les fondations de la cathédrale 
Notre-Dame (cela est d’autres facteurs exposés au point II). Cette dernière ainsi que le 
baptistère, la maison de l’évêque (qui se trouve aujourd’hui à côté de la cathédrale) et 
une autre église cette fois-ci dédiée à la Vierge Marie formerons ensemble le groupe 
épiscopal de la ville de Tournai. Vers le 9ème, le clergé occupe une place de plus en 
plus présente dans les aspects de la vie d’autrui, allant de la vie politique, sociale, 
intellectuelle et bien évidemment spirituelle, elle est à la base de toute formation 
professionnelle17.  
 
Ces missions se verront avec le temps, transféré à d’autres institutions cette fois-ci 
contrôlées par le secteur public ou privé.  
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V.   CONCLUSION PERSONNELLE 
 
La cathédrale Notre-Dame de Tournai est l’unique cathédrale qui a été construite sous la 
forme que nous connaissons aujourd’hui à l’époque médiévale18 et qui encore aujourd’hui, 
reste toujours active non seulement pour sa fonction principale directement reliée à l’Église 
catholique, mais aussi dans des missions qui se veulent culturelles et instructives par le biais  
d’expositions, de sa salle des archives et de ses évènements caritatifs, musicaux ou culturels et 
autres… 
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