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        Résurrection…
Avril.

Les bourses aux cartes postales et multicollections, aux intérieurs semblables, parfois, aux
halls de gares en effervescence, fourmillant de  fouineurs et d’âmes « cartafaneuses » exaltées,
s’estompent quelque peu avec l’apparition des beaux jours ( !).

Le moment est venu de mettre le nez dehors ! Brocantes, puces et vide-greniers en tous
genres vous attendent, baignés de ce soleil, encore rare peut-être, qui ravigore et soutire sourires
et regards à nouveau pétillants !

Oh ! Ne vous attendez pas forcément à « la » carte ou à l’objet
précieux convoité depuis des lustres, même si au creux du cœur, ce
fol espoir vous tenaille ! Non, levez-vous (avant, bien avant le soleil, de
préférence, c’est divin !) et marchez, déambulez donc paisiblement au
rythme des marchands disposant, en silence encore, leurs « trésors ».
A peine quelques tintements d’objets que l’on extirpe des cartons ;
quelques murmures, quelques lampes encore, dont le faisceau parcoure
fébrilement les étals. Ici et là, un attroupement .L’on discute autour
de l’ « objet » : concertation, expertise, contre-expertise, datation,
argumentation, tentation. On marchande, on discute… L’objet
« sublimé » reprend vie de main en main, avant d’être « adjugé » !

André GODEFROID : « MARCHE AUX PUCES »

Vous voilà bel et bien éveillé. Le jour est à présent vif et l’azur tranchant ; les allées
s’emplissent et le « brouhaha » se veut plus présent, plus pressant. Un autre marché prend le relais,
tandis que vous sirotez au coin d’une table votre café, échangeant avec quelques compères
commentaires et trouvailles.

Vous touchez alors au « petit bonheur », assurément ! J.H.
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Sous les Ponts de ... Tournai !

Mouscronnois d’ adoption, mais Tournaisien d’origine, j’ai toujours eu un faible pour la cité
des « Cheonq Clotiers » , berceau de la monarchie française - qui est aussi , après Tongres, la
deuxième plus vieille ville de notre pays.

Pour ses monuments, civils ou
religieux, pour la richesse de son
Histoire, pour ses coutumes , son
folklore , son patrimoine ... Sources d’
admiration spontanée pour les touristes,
objets de curiosité, de recherches pour
les historiens ...

  
Aujourd’hui, j’ai envie de vous

parler de ses ponts ! Les ponts que l’on
emprunte pour franchir l’Escaut, et qui
ont eux aussi, bien entendu, leur petite
histoire.

(document 1 : Vue panoramique de Tournai)

Une histoire que je vais vous présenter dans les pages qui suivent, illustrée par de
nombreuses -et bien jolies- cartes postales...

L’ Escaut.

Comme le rappelait l’archiviste-paléographe Armand D’Herbomez (1), l’Escaut constituait au
sixième siècle une séparation naturelle entre la Neustrie et l’Austrasie.

Considéré pendant le Moyen-Age comme la frontière effective de la France et de l’Empire,
le fleuve divisait rigoureusement les villes qu’il traversait. Avec les quartiers de la rive gauche en
France, et ceux de la rive droite dans l’Empire.

Ce fut le cas pour Tournai, qui n’avait que sa rive gauche en Tournaisis, tandis que les
quartiers de la rive droite relevaient du diocèse de Cambrai, partie intégrante de la Lotharingie à
partir du 9ème siècle.
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Mais ceci n’empêcha point les Tournaisiens de traverser l’Escaut en empruntant notamment,
dès le sixième siècle, un pont qui reliait les deux parties contiguës de la ville !
Nous aurons l’occasion d’en reparler tout à l’heure.

Ils ont disparu ...

Quoiqu’ayant un intérêt sur le plan purement historique, nous n’ allons pas faire d’exposé sur
les ponts qui n’existent plus aujourd’hui . Nous citerons donc seulement pour mémoire le pont
Tournu, d’un abord difficile, disparu en 1684; le pont de Bois (plutôt passerelle pour piétons),
disparu en 1675 ; le pont du Château, ou pont du Bruille, détruit vers 1685. Sans oublier le pont de
l’Arche, dont nous aurons tout de même l’occasion de reparler plus loin, et qui lui disparaîtra en mai
1940...

Sous les ponts de TOURNAI ...

Pour l’instant, je vous propose de vous embarquer à bord de l’un de ces petits bateaux qui,
venant d’Antoing, traversent la ville à partir du pont Soyez.

Ecoutez bien les commentaires du guide ! « Faits de guerre ou volonté humaine, les ponts,
ces indispensables liens entre les rives, furent de tout temps l’objet d’attentions particulières,
bénéfiques ...ou destructrices. » (2) Parodiant la phrase célèbre, le Tournaisien peut se permettre
de dire « Mille fois sur l’Escaut, j’ai reconstruit mes ponts ! »

Le Pont Soyez.

 Et nous commençons notre petite promenade par le pont d’ Allain, ou pont Soyez, ou encore
pont Devallée ( ...d’ Armand Devallée, directeur général des Ponts et Chaussées.)

Il faut savoir qu’après 1865, tout autour de la ville, les anciens remparts ont été remplacés
par des « boulevards » dont la « ceinture » devait être fermée par deux ponts fixes. (3) Ceci
justifie donc, en amont, la construction du pont Soyez, bâti en 1887.

Nous le voyons sur la carte, ci-dessous, avec sur la rive droite le « Luchet d’Antoing » et sur
la rive gauche le quai Taille-Pierres.

(document 2 : Pont Soyez. Carte datant de 1903)

L’ouvrage, fait de briques et de
pierres, sera dynamité dans la nuit du 7
novembre 1918 par les troupes allemandes
en retraite.

Il sera reconstruit dans les années
vingt, en ciment armé sur base d’un plan
nouveau. (3)

(document 3 : Le nouveau Pont Soyez sur l’Escaut)
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La passerelle de l’Arche.

Nous passons maintenant sous la passerelle de l’Arche,
qui relie la Place Gabrielle Petit et le quartier de l’ église Saint-
Jean à la rue Cherequefosse donnant dans la rue Saint- Piat.
Cette passerelle évoque bien entendu le souvenir du Pont de
l’Arche, qui n’existe plus, et qui pourrait  avoir été construit
vers la fin du 12ème siècle en ce même endroit ! Il gisait un peu
en aval de l’ Arche, et devait son nom à cette vieille porte
d’eau.

(document 4 : L’ancien Pont de l’Arche. Aquarelle représentant la
porte d’eau de la deuxième enceinte, démolie en 1832. Carte oblitérée
en 1905 !)

En 1551, ce pont fut reconstruit en pierre. Emporté en
1581 par la violence des eaux, il fut rétabli en 1619, et
remplacé par un pont tournant en 1785 (2).

Après sa modernisation en pont « levant », et sa
destruction en 1918, il sera remis en service en octobre 1926.
Avant de disparaître complètement en mai 1940.

Le pont tournant ... Le pont levant ...

Comme nous venons de le signaler, et contrairement au Pont Soyez qui a toujours été un pont
fixe, le Pont de l’Arche fut alternativement un pont « tournant », puis un pont « levant ».

Dans le premier cas, lorsqu’un bateau s’approchait, le pont, au tablier mobile, tournait
horizontalement dans le lit du fleuve afin de permettre le passage. Malgré l’exiguïté de l’espace ainsi
libéré, les péniches halées par des attelages ou par des hommes, pouvaient passer assez facilement.

La manoeuvre de retournement du pont était effectuée par des pontiers, à qui parfois les
mariniers prêtaient main forte, et pour qui on construira dès 1886 des abris le long du fleuve. Ceci
donnera tout naturellement aux Tournaisiens le surnom de « Tourneux d’ peonts » , un peu oublié de
nos jours !

Dans le cas du pont « levant », le principe est assez simple. Il s’agit d’un mouvement
hydraulique. C’est la poussée de deux pistons qui se transmet à de grosses roues dentées dont l’axe
est solidaire du tablier. Celui-ci se soulève alors horizontalement par l’intermédiaire de crémaillères
verticales contenues dans des colonnes de fonte. Deux sur chaque rive.(4)

Aujourd’hui, à Tournai, il n’y a plus qu’un seul pont « levant », ou mobile: le Pont Notre-Dame.
Nous le visiterons tout à l’heure...

L’importance des passerelles...

Profitons de notre passage sous la passerelle de l’Arche pour souligner que ces passerelles
revêtaient une importance capitale pour les Tournaisiens , pour les piétons, aussi bien que pour les
navigateurs...

Le fait que les ponts étaient mobiles pour permettre le passage des bateaux obligeait les
pauvres piétons à attendre parfois de longues minutes avant de pouvoir aller sur l’autre rive.
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(document 5 : Tournai. La
Passerelle / Rue Royale). Carte
oblitéré en 1905)

Par ailleurs, comme le
rappelle Etienne Boussemart
(4), en 1919, comme en 1940 et
en 1944, la disparition de tout
moyen de traversée (ou le
nombre réduit de moyens mis à
leur disposition) irritait
beaucoup les piétons,
notamment ceux des quartiers
populeux à proximité desquels
nous nous trouvons pour

l’instant !
Autre problème, pour les mariniers cette fois : le samedi, jour du marché,  les ponts ne

bougeaient pas ! En effet, il fallait laisser passer les chalands... Ici aussi, les passerelles furent donc
bien accueillies pour régler ce  petit problème.

Et voici le « Pont à Pont » ...

(document 6 : Le Pont aux Pommes et l’église St
Brice. Carte oblitérée en 1909)

Laissant derrière nous la passerelle
de l’Arche, nous arrivons près du « Pont-à-
pont ».

Il est le plus ancien des ponts
tournaisiens , mentionné déjà dans la
Chartre de Chilpéric, roi de Neustrie, en
578 ! (2)

Son nom signifierait « pont à
plusieurs ponts », c’est-à-dire à plusieurs
arches ...

Un marché aux pommes installé
précédemment sur la Grand’Place avait été
transféré près de ce pont en 1653.
C’est la raison pour laquelle les Tournaisiens
finirent par lui donner le nom de « Pont aux
pommes ».

(Document 7 : Tournai. Le Pont à Pont)

En 1865, le Pont-aux-pommes devient un pont « tournant ». En 1908, dans le cadre des
travaux d’aménagement de l’Escaut, il se transforme en pont « levant », avec le tablier relié à de
grandes poulies élévatrices.
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On calculera que la levée du tablier métallique laissait une passe navigable de plus de vingt
mètres.

Seul problème: fonctionnant grâce à la pression de l’eau de ville, la manoeuvre devenait tout
à fait impossible en cas de coupure ou bien de manque de pression ! (4)

( document 8 : Tournai. La Passerelle et le Pont
aux Pommes)

Finalement, un nouveau pont du type
hyperstatique sur quatre appuis est
commencé le 2 mai 1947, et inauguré le 20
décembre 1948. Les ouvrages accessoires
(escaliers, oeuvres d’art ...) sont achevés le
4 mars 1950.

Y compris l’installation des rails du
tram... qui n’aura d’ailleurs jamais l’occasion
d’y rouler !

(Document 9 : Le nouveau Pont à Pont)

Le Pont Notre-Dame...

Nous voici maintenant sous la passerelle d’abord, et puis sous le Pont Notre-Dame. Bozière
nous signale que ce pont fut construit en 1685, pour remplacer le pont Tournu qui se trouvait plus
bas (2)

Est-il nécessaire de préciser que le nom de ce pont est aussi celui de la cathédrale à
proximité de laquelle il se trouve ?

(Document 10 : Le pont Notre-Dame)

Au début du 20ème
siècle, face à la rue Royale qui
est assez large, avec son tablier
étroit, son peu d’esthétique et
l’étroitesse du passage laissé
par le système de pivotement du
tablier, le pont Notre-Dame ne
payait pas de mine !

Démoli en 1908, il fut
remplacé en 1910 par un large
pont levant hydraulique
permettant une navigation à
double sens (3).
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(Document 11 : Le nouveau Pont Notre-Dame. Carte oblitérée en janvier 1911 )

Comme je le faisais remarquer plus-haut, il est resté le seul pont mobile existant encore de
nos jours à Tournai.

Les piétons pressés, mécontents d’avoir vu le pont se lever au passage de notre petit bateau,
ont pu emprunter bien sûr la passerelle adjacente qui se trouve à quelques mètres.

Ils en ont été quitte pour faire un peu d’exercice !

Le Pont de Fer ...

Pont suivant : le pont de Fer. Il
a été construit sous Louis 14 ( on en a
fait des choses, au temps du Roi-soleil !
)

Il ne doit son nom qu’à une très
belle balustrade en fer forgé.  Petite
parenthèse: il faut signaler que sous
Napoléon- et donc à peu près jusqu’en
1815-il portera le nom de « Pont Marie-
Louise! »

( Document 12 : Le Pont de Fer)

En 1863, l’entrepreneur Léopold Vifquin réalise un pont tournant, entièrement métallique.
Ceci ne fera que confirmer son appellation, qui deviendra tout à fait légitime !

En 1908, et suivant un processus que nous connaissons maintenant, l’élégant pont fait place à
un pont « levant », achevé en mai 1910. Il est alors le tout premier pont levant hydraulique établi
dans notre pays.

Un article du Courrier de l’Escaut datant du 17 mai 1910 signale que « la levée du nouveau
pont se fait en trente secondes, avec une régularité et une précision merveilleuses ... » (3)

On éprouva , malgré cette rapidité, la nécessité d’installer une passerelle pour piétons !
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Après la destruction des ponts du 8 novembre 1918, le pont de Fer ne sera reconstruit qu’en
1926.

Enfin, en 1940 une construction provisoire à double levants sera installée.
Après la seconde guerre mondiale, et à l’instar du Pont-à-pont, le pont de Fer deviendra un

pont fixe.
La circulation très importante en ces lieux (2500 véhicules par heure en 1950) sera l’un

arguments plaidant pour cette transformation.
Il adoptera dès lors la configuration que nous lui connaissons aujourd’hui, utilisant pour ses

murs de la pierre locale ornée de sculptures.
Comme l’écrit par ailleurs Etienne Boussemart: « il concilie convenablement les exigences du

modernisme et le cachet d’une ville ancienne. » (4)

Le Pont des Trous ...

Nous avançons, et nous
finissons par découvrir le plus
célèbre de tous les ponts de
Tournai, le pont des Trous.

Cette porte d’eau, à usage
militaire, est sans conteste la plus
imposante et la plus ancienne dans
le genre que possède notre pays.

(document 13 : Souvenir de Tournai.
Le Pont des Trous. Carte oblitérée en
octobre 1900)

Il faut préciser tout de suite que les parties constitutives de ce Pont des Trous n’ont pas
été construites en même temps.

La tour de la rive gauche, appelée la tour du Bourdiel ( c’est-à-dire du « bord de l’eau » )
existait déjà en 1250 et formait, comme l’écrit Adolphe Hocquet(5), l’angle du territoire urbain dans
le tracé de la troisième enceinte de la ville. Celle de la rive droite , elle, était construite en 1304.
 Et c’est en 1329 que ces deux tours furent réunies par trois arcs ogivaux surmontés d’une courtine,
percée de meurtrières.
 Ce fut alors un véritable pont militaire, qui reliait les deux murs d’enceinte des deux rives de
l’Escaut.
 C’est donc au début du 14ème siècle que les trois arches égales (d’une largeur de 8,70 mètres) ont
été ouvertes à la navigation.

 Sous Louis XIV (encore lui !), la canalisation du fleuve releva le plan d’eau d’environ 2,50
mètres, enterrant les portes du pont, noyant les piles, diminuant le tirant d’air sous les arcades.

Ces arcades étaient fermées par des herses de fer, afin que les navigateurs ne puissent les
franchir sans avoir satisfait à l’octroi communal... Une sorte de « péage » sur le fleuve qui ne sera
supprimé qu’en 1847.

On sait aussi qu’en 1824, le pont était encore surmonté d’une toiture en tuiles rouges. Elle
disparut, hélas, lors des travaux de restauration de 1847.
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Sauvé de la démolition en 1868, le pont des Trous n’en présentait pas moins quelques signes
inquiétants de fatigue !

En 1918, il fut miné par les Allemands. Dès 1935, les Ponts et chaussées se sont penchées
sur son cas, avec une série de dossiers, avec des projets  suspendus pour faits de guerre !

Meurtri par un
dynamitage de l’arche centrale
en mai 1940, on a essayé vaille
que vaille de sauver ce qui
restait de l’édifice.

( document 14 : Tournai 1940 - Le
Pont des trous)

En 1946, on a eu une
drôle de surprise. On a
découvert un nombre important
d’explosifs, en bon état, dont la
mise à feu aurait pu détruire à
tout jamais ce prestigieux
bâtiment... Il s’en est donc fallu
de peu !

Des travaux sont alors entrepris. Les tours sont relevées de 2,40 mètres, sans être
démontées (ce qui n’est pas une mince affaire pour des tours qui pèsent chacune plus de 2700
tonnes !) et l’arche centrale passe de 8,70 mètres de large à 11,30 mètres. Ce qui permet le passage
des bateaux de 600 tonnes.

Après toutes ces péripéties, après toutes ces transformations, beaucoup se lamentent en
disant que le pont des Trous a été défiguré, au fil des siècles. Qu’il a perdu son visage authentique,
son profil médiéval...

Ils ont peut-être raison.
Mais à l’instar d’un Paris sans Tour Eiffel, que deviendrait Tournai sans le pont des Trous ?

Et le Pont Delwart ...

Notre petite promenade
touche à sa fin...

Nous sommes maintenant
sous le pont Delwart, qui porte le
nom de celui qui fut de 1871 à
1902 l’échevin des Travaux Publics
de la ville de Tournai.

(Document 16 : Tournai - Pont
Delwart)
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Achevé en 1892, sa construction avait fait l’objet de nombreuses contestations, tant à cause
de son prix élevé, que du fait de sa relative « inutilité ».

Un chroniqueur du Courrier de l’Escaut alla même jusqu’à prétendre qu’il eût été tout aussi
utile d’installer une passerelle sur le Pont des Trous ! ... (3)

Quoi qu’il en soit, et sous l’impulsion de Louis Delwart, l’installation de ce pont permit, avec le
Pont Soyez, d’achever le « bouclage » de la ville au moyen des boulevards extérieurs.

Détruit, comme les autres, en 1940 pour ralentir l’avance allemande, le Pont Delwart sera
partiellement rebâti en 1944, avant d’être reconstruit pour de bon en 1948.

De type hyperstatique, constitué de trois travées, il est l’ouvrage le plus important de Tournai.

Et voilà... Notre petite croisière scaldienne se termine ici.
N’ oubliez pas le guide. Mais permettez-moi tout de même de citer, en guise de conclusion, ces
quelques phrases d’Etienne Boussemart:

«  Pour les irréductibles tenants du passé, la modernisation des ponts de l’Escaut aura privé la cité
d’un parfum fait de réminiscences, de calme lenteur, de temps de vivre; est-ce, simplement,
raisonnable ? Chacun y apportera, selon sa sensibilité, sa réponse. »

Didier Declercq
Le Brasier

SOURCES.

(1) ARMAND D’ HERBOMEZ, « Géographie Historique du Tournaisis », Extrait du Bulletin de la
Société royale belge de Géographie, Bruxelles, 1892- p.32

(2) A.F.J. BOZIERE, « Tournai, Ancien et moderne », Editions Culture et Civilisation, Bruxelles,
1980, pp.97-102

(3) G.DEMEULEMEESTER, S.LE BAILLY de TILLEGHEM, « La Carte postale raconte Tournai , de
1897 à 1914 », Société Royale d’Histoire et d’Archéologie de Tournai, 1982-pp.56-65.

(4) ETIENNE BOUSSEMART, « Tournai et Tournaisis. Passions de photographes, Les Messiaen,
1869-199O, Archéologie Industrielle de Tournai ASBL,éditeur, 1999, pp.75-92.

(5) ADOLPHE HOCQUET, « Les rues de Tournai. Cartes postales d’autrefois », Editions Culture et
Civilisation, Bruxelles, 1982,
pp.5-8.
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La carte porcelaine, soeurette de la carte postale ?

Etant par hasard (et par bonheur !) « tombé » sur le livre « Bruxelles sous Léopold I – 25 ans de carte
porcelaine 1840-1865 », réalisé par Georges Renoy et édité en 1979 par le « Crédit Communal de Belgique »,
l’occasion m’était donnée d’enfin découvrir ce que l’on entendait véritablement sous ce vocable et de mesurer
l’intérêt de ce type de « carte ».   Internet, et plus précisément le site « http:/home.worldonline.be », ont
complété les renseignements que je vous livre ci-après.

Origine et courte vie de la carte porcelaine.

« Issues directement de la lignée des cartons du genre imaginés au XVIIè siècle déjà et portés à
leur perfection au XVIIIè , les cartes porcelaines – puisqu’il faut les appeler ainsi – acquièrent très
rapidement leur inestimable valeur documentaire : d’abord simplement enjolivées et agrémentées de
décors empruntés à la belle vaisselle elle-même, elles s’enrichissent ensuite de «  scènes de genre »
puis de sites précis. Le négociant, le chef d’institution qui l’éditent, prennent grand soin d’y faire
reproduire la façade de leur établissement quand ce n’est pas une vue intérieure.

Il s’ensuit une iconographie d’une extrême richesse dont on commence à peine à percevoir toute la
portée : ce ne sont que boutiques, cafés, restaurants, hôtels, ateliers qui restituent avec un
maximum de rigueur le visage commercial, artisanal et industriel d’une certaine vie quotidienne.
Alors que la photographie balbutie encore, cette douce manie est donc d’une essentielle vérité.

La Belgique et Bruxelles en
particulier détiennent-ils
l’exclusivité de la carte
porcelaine ? Certes non.
L’Allemagne et l’Angleterre
en produisent de
remarquables qui seront
demain âprement
recherchées. Faut-il le dire,
la France n’est pas à la
traine, encore que la
lithographie ordinaire
continue d’être d’un usage
courant. Et sans doute,
ailleurs aussi, cette
remarquable petite industrie
bat-elle son plein. » (1)

La carte porcelaine a connu une existence très brève, puisqu’elle serait apparue vers 1835, pour
disparaître lentement à partir de 1865, et de manière définitive dans les années 1890, aussitôt que
la céruse (2) se soit révélée nocive pour la santé des ouvriers qui la manipulaient.

(1) « Bruxelles sous Léopold I – 25 ans de cartes porcelaine 1840-1865 », par Georges Renoy, édité par le Crédit

Communal de Belgique, 1979 – page 4.

(2) Céruse : colorant blanc, carbonate de plomb que l’on employait en peinture. (blanc de céruse)
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La carte porcelaine, véritable joyau !

Longtemps considérées comme de « vulgaires » publicités, au même titre que les dépliants de toutes
espèces, très peu conservées donc, les cartes porcelaine n’en sont aujourd’hui que plus rares et plus
recherchées.

Ce qui en fait sa splendeur et sa valeur, c’est aussi et surtout « leur ineffable beauté et l’on reste
confondu devant le savoir-faire des maitres-artisans qui leur ont donné le jour. Certaines défient
les techniques les plus perfectionnées de l’an 2000. » (3)

Pourquoi cette appellation « carte porcelaine » ?

Ces cartes doivent leur nom à l’aspect brillant et blanchâtre, tout comme la porcelaine
traditionnelle, effet blanchâtre provenant de l’utilisation de la céruse (dont nous avons parlé plus
haut) pour la fabrication de ces cartes.

Selon les termes de Georges Renoy : «  Parce qu’à la vue comme au toucher, ces bristols paraissent
sortis de quelque atelier de Limoges, de Sèvres, de Saxe ou d’ailleurs. Il n’en est rien, bien entendu,
et c’est la céruse, utilisée à leur fabrication, qui porte la responsabilité de leur ressemblance . »

La fabrication de la carte porcelaine.

La première étape consiste à enduire le
carton bristol de céruse, ce qui donne une
rigidité indispensable à leur fonction
commerciale.

La deuxième étape est l’impression
lithographique qui vient animer d’une
iconographie riche la future carte
porcelaine. C’est grâce à l’invention
révolutionnaire de la lithographie par Aloys
Senefelder (4) que la carte porcelaine a pu
nous livrer ses plus belles iconographies.
Cette impression permet à l’artiste une
plus grande liberté graphique et un sens
des couleurs plus développé. Certaines

cartes porcelaines figurent même des impressions d’or et d’argent. Quand on regarde de près ces
cartes, on peut toujours se demander comment ces artistes du XIXè siècle réussissaient à exceller
dans cette technique qui leur était nouvelle.

Quel imprimeur réussirait encore aujourd’hui à imprimer des cartes sur lesquelles les couleurs
brillantes changent du vert foncé au rose à mesure qu’on les bouge vers la lumière ? Quelle
imprimerie peut livrer de l’or qui, après 150 ans, n’a pas encore perdu de son éclat et de son
brillant ? Et surtout, quel commerce, café ou restaurant peut remettre à sa clientèle de belles
images de leur établissement que l’on pourrait conserver soigneusement ?

(3) « Bruxelles sous Léopold I – 25 ans … », p. 5.

(4) Aloys Senefelder, Inventeur autrichien (Prague, 1771 – Munich, 1834)
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La dernière étape comporte le polissage de la couche supérieure de la carte à l’aide de la paume de
la main, afin de rendre celle-ci brillante.

Compositeur dramatique, Aloys Senefelder était à la recherche d’un moyen peu onéreux de faire
imprimer ses partitions musicales, pour lesquelles les frais de gravure étaient alors en effet très
élevés. Après de multiples essais, il constata par hasard, en 1796, qu’en exécutant un tracé à la craie
grasse sur une pierre calcaire, celui-ci résistait au lavage ; il retira de cette observation l’idée de
faire mordre les parties non recouvertes par une solution d’acide nitrique ; si la solution de lavage
contenait de la gomme arabique et de l’acide nitrique, l’encre d’imprimerie adhérait au dessin mais
non sur le reste de la pierre.
En 1798, le procédé de la lithographie était pratiquement au point ; la pierre calcaire provenait d’une
carrière de Bavière ; le dessin était exécuté à l’envers avec une encre qui était un mélange composé
principalement de suif, de savon et de résine, et qui avait la propriété de s’incruster dans la pierre ;
les pores des parties non recouvertes retenaient l’eau et pas l’encre grasse ; il suffisait donc de les
maintenir humides pendant le tirage. La Lithographie (du grec lithos, « pierre » et graphos,
« j’écris ») était née et, malgré le poids et la fragilité du support – que Senefelder proposera
d’ailleurs de remplacer par une plaque d’étain (1823) –,  allait connaître un succès rapide. Senefelder
popularisera son invention en publiant à
Paris, en 1816, un Traité de la lithographie.
(Données encyclopédiques, 2001 Hachette
Multimédia)

Richesse socio-historique de la carte
porcelaine.

Malgré leur brève existence, les cartes
porcelaines forment une source
extrêmement riche, pas seulement au point
de vue iconographique mais aussi dans le
domaine historique, social, économique et
populaire.
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Ces cartes porcelaine pouvaient se présenter sous diverses formes. En présentant, par exemple, des
façades de commerces ou des vues de villes, elles sont un bon témoignage de l’architecture et de la
vie du XIXè siècle.

C’est quand on s’intéresse de plus près à l’iconographie de l’histoire des villes de ces cartes
porcelaines que l’on se rend compte – faut-il encore le préciser- que l’on aurait tort de les
considérer comme de simples bouts de papier à usage commercial.

Alors, les cartes postales et les cartes porcelaine : du pareil au même ?

Comme document historique et iconographique, ces deux types de cartes se rapprochent . Mais il est
clair que les « destinations » sont différentes : la carte porcelaine était exclusivement
« distribuée », à titre publicitaire et ne pouvait pas être envoyée telle quelle, ne possédant pas, au
verso, de place réservée à l’adresse. Contrairement à la carte postale, véritable courrier,
« facteur » de dialogue ou de nouvelles brèves, touristiques ou autres.

La carte porcelaine est donc beaucoup plus proche du carton publicitaire ou des cartes adresses.

Mouscron et les cartes porcelaines.

Il est évident qu’à  Mouscron,  à cette époque relativement peu développé tant au niveau commercial
qu’industriel, très peu de cartes porcelaine auront été créées. Ni les Archives Communales, ni le
Musée de Folklore n’en possèdent.

Quant aux collections privées,
M. Emile Coussement, membre du
club, en possède deux :

• « Cotons filés de Carette
– Delobel à Mouscron »

• « Hôtel du Saumon tenu
par André Brancart en face de la
Station à Mouscron »

Ces deux cartes sont répertoriées dans le CD Rom de Mouscron, dans la série 150, sous les codes :
Z01 et Z02.

Si vous possédez ou connaissez quelque personne qui détient ce type de carte, n’hésitez pas à nous
contacter afin de les répertorier !!
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Espérons que cet article vous suscite l’envie de
partir à la chasse aux cartes porcelaines, sans pour
autant « limoger » notre chère et tendre carte
postale !!

Jacques Hossey

SOURCES.

(1) « Bruxelles sous Léopold Ier – 25 ans de cartes porcelaines 1840-1865 », par Georges Renoy,
Crédit Communal de Belgique, 1979.

(2) Site Internet (  http://home.worldonline.be )

Concours n°18

Notre gagnant du concours précédent (auquel 8 personnes ont participé) est François Castel.
La ville à trouver était Grammont ! 6 personnes avaient reconnu cette cité.

 Voici la carte et l’énigme de notre 18è concours :

«  N’ayant en commun avec sa sœur jumelle namuroise ni  la province, ni la superficie, ni le cours
d’eau qui la longe, cette commune, qui a  des années durant broyé du noir, voit aujourd’hui d’un œil
serein sa compagne de toujours, juste au-delà de ses ponts. »

La date limite pour vos réponses est le samedi 18 mai 2002.
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Insolites correspondances.

(1) Si vous tenez à envoyer un petit message sur support original, sans trop devoir vous
« décartasser », pourquoi ne pas saisir les opportunités que vous offre La Poste ?

Celle-ci émet assez régulièrement des « entiers postaux » de tous styles, abordant divers thèmes
(artistiques, touristiques, d’actualité,…)

Les avantages ?

• Esthétiques d’abord, de par
l’illustration ou le thème abordé (il y en
a pour bien des goûts !)

• Financiers ensuite : vous ne payez
pour cet entier postal… que le prix du
timbre !! Pas mal, non ?

En vente dans tous les (bons) bureaux
de poste !

(2) Jean
Salembier possède
une carte du
« Château des
Tourelles », du Mont-
à-Leux pour le moins
superbe de par le
texte : il s’agit ni plus
ni moins de la maman
du célèbre artiste
comique Raymond
Devos, Mme Agnès
Devos, qui écrit à
« Pierre », futur
parrain de l’artiste !
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Datée du 12 octobre 1922 ( R. Devos est bien né cette année-là), en voici le message intégral :

« Mon cher Pierre,
Excuse-moi bien de ne pas t’avoir plus tôt demandé des nouvelles de la chère Bertha ;
pourtant j’ai bien prié pour elle mais je ne manque pas de travail avec mes bébés. De plus
nous venons de déménager. Voici huit jours que nous habitons une maison à la campagne,
près Tourcoing, en Belgique. Cependant je t’envoie notre nouvelle adresse avec la carte
représentant notre petit domaine où tu seras le bienvenu si tu peux venir au baptême.
Sinon, tu seras parrain par procuration, et dès que tu pourras nous visiter, tu nous le feras
savoir afin de connaître ton filleul ou ta filleule ainsi que les deux ainés et leur Papa.
Bertha et  ( ?) sont aussi invités. Crois à notre affection fraternelle.
Agnès »
Notons que Mme Devos a biffé, sur le recto de la carte, le mot « château » qui se trouve dans la
légende.
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Pour vos « Chasses »

En Belgique.

Samedi 27 avril :
Mouscron : Salon de la B.D. et du livre. De 10 à 18 heures. Centre Expo. Entrée : 3 €.

Dimanche 28 avril :
Auvelais (5060) : Bourse Intern. De coll. De 9 à17 h. Sambreville, hall omnisport. 9è édition.
Entrée :1 €. Tel. : 071.77.77.42.
Bruxelles : bourse européenne de cartes postales. De 10 à 17h. Autoworld, esplanade du
Cinquantenaire. Entrée :4 €. Tel. : 02.426.55.88.
Mouscron : Salon de la B.D. et du livre. (suite)

Dimanche 5 mai :
Charleroi : Bourse Int. Cartes Postales. De 8 à 16h. Le Garenne, rue de Lodelinsart, 200A.
Entrée :2,5 €. Tel. :071.34.14.30.

Jeudi 9 mai :
Havré (7021) : foire aux papiers. De 10 à 19h. Site du château. 20 exposants. Entrée gratuite.

(également le mercredi de 14 à 19h ;)   Tel. : 065.87.25.35.
Liège : bourse des coll. De 9 à 18h. Complexe de Belle-ile (galerie)35 exp. Entrée :1,5 €.Tel. :
04.229.58.81.

Samedi 11 mai :
Chenée (4032) : Bourse de la Carte Postale et ttes coll. De 9 à 16h. Foyer culturel, rue de l’Eglise.
30 exp. Entrée : 1,5 €Tel. : 04.342.79.64.

Dimanche 12 mai :
Lier (2500) : Grote ruilbeurs. De 9 à 16h. Vrij Techn. Instituut, Kruisbogenhofstraat. Entrée:0,5 €.
Tel. :03.475.71.09.

Samedi 18 mai:
Verviers (4800): Foire aux livres et vieux papiers. De 9 à 16h. Salle D. et J. Teller, quai de la
Vesdre,41. Entrée :1,25 €. Tel. : 087.22.82.12.

Lundi 20 mai :
Péruwelz : Grande Bourse Int. Ttes coll. De 9 à 18h. Salle communale, rue des Français. Tel . :
069.77.30.39.
Welkenraedt : Bourse toutes coll . De 9 à 16h. Ecole, rue de l’Eglise. 25 exp. Entrée : 1,5 €. Tel. :
087.88.01.06.

Samedi 25 mai :
Frasnes-Les-Buissenal (7911) : bourse ttes coll . De 10 à 14h. Salle de la Belle Eau, 8. Entrée : 1 €.
Tel. : 069.86.82.28.
Sint-Gillis (9200) : Nationale Ruilbeurs. De 9 à 17h. Zaal Zonnebloem, Breestraat,109. 42 Exp. Tel.:
052.41.30.57.



Page n°19

Samedi 1 juin:
Malmedy (4960) : Bourse Ttes coll. De 9 à 17h. Hall omnisport, avenue du Pont de Warche. 42 exp.
Entrée : 1,5 €. Tel. : 080.33.91.33.

Samedi 9 juin :
Aalst (9300) : Ruilbeurs Prentkaarten. De 8 à 14h. St-Annazaal, Raklijfstraat. 70 exp. Entrée: 1 €.
Tel.: 053.78.80.90.

En France.

Dimanche 21 avril :
Tilloy-Lez-Cambrai (à 2 km de Cambrai) : 16è bourse ttes coll.de 9 à 18h. Entrée gratuite, salle des
fêtes, place H. Soyez. 35 exp. Tel. : 03.27.81.51.96.

Dimanche 28 avril :
St-Saulve (à 2 km de Valenciennes) : 13è Salon des Coll. De 9 à 18h. Salle des fêtes. Tel. :
03.27.28.15.30.
Marquette-Lez-Lille (59) : 2è foire aux coll. De 9 à 18h. Entrée gratuite. Centre sportif, place du G.
de Gaulle. Tel. : 03.27.48.82.89.

Jeudi 9 mai :
St-Amand-Les-Eaux (59) : 9è foire aux coll. De 9 à 18h. Entrée gratuite, salle Alfred Lemaitre, rue
Henri Durre. Tel. : 03.27.48.82.89.

Info.

Petite précision historique.

Et moi qui croyais que la carte postale était une invention
datant de 1861 (voir B. Callens, Petit historique de la carte
postale (1), Canard Tafana n°3, mai 1998), lisez bien ce qui m’est
arrivé.

En ce dimanche matin 9 mars 2002, alors que je
feuilletais un quotidien régional dont tout le monde admire
l’authenticité et le sérieux des informations éditées (Nord-
Eclair pour ne pas le citer), mes yeux tombent sur un article de
la rubrique « Drôle de monde ».

Et pourquoi est-il drôle, le monde ? Parce qu’on y apprend
que, contrairement à ce que je croyais, la plus vieille carte
postale du monde est 21 ans plus âgée que la plus ancienne
connue jusqu’à présent et est anglaise. C’est vraiment drôle,
non ? Dommage pour certains (ou encore heureux pour d’autres)
qu’elle ne soit pas mouscronnoise ! Ce serait encore plus drôle !

Une fois de plus, un dimanche instructif et réussi grâce
à Nord-Eclair, que je remercie et qui aide Cartafana lors de
l’impression d’affiches.

François Castel.
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