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Fernand Chantry
S’il est un nom qui est incontournable dans l’histoire de la sauvegarde et de la mémoire des
fours, c’est bien celui de Fernand Chantry. Né à Vaulx dans les années 1920, il passa son enfance
à jouer dans les fours et carrières désaffectés. D’un naturel curieux et très tôt captivé par les
fours, usines et carrières, il découvre le Pays Blanc lors de promenades avec son grand-père qui
lui transmet son savoir et répond à ses nombreuses questions. Quelques fours sont encore en
activité et le jeune Fernand aime observer les chaufourniers au travail.
Plus tard, il partira pour le Congo belge. A son retour à la fin des années 1960, il découvre un
paysage bouleversé. De nombreux fours ont été démolis et le mouvement de destruction ne
semble pas s’arrêter.
Attaché à ce patrimoine et conscient que le pire - une disparition totale des anciens fours pourrait arriver, il se mobilise lorsqu’un four exceptionnel, le four de l’Almanach, est directement
menacé de destruction en 1976. Avec quelques autres personnes, il parviendra à le sauver et
il est aujourd’hui l’un des plus beaux encore debout. C’est la première manifestation d’intérêt
pour les fours de la région.
Conscient qu’il ne pourra pas les sauver tous et que la mémoire de tout un « Pays » pourrait
un jour s’éteindre, il décide d’immortaliser tous les fours et usines encore debout ou démolis
dans un ouvrage, « Les cent chaufours d’Antoing à Tournai » afin d’en laisser une image pour la
postérité. Dessinateur amateur mais talentueux, il entreprend alors un long travail et signera
plus de trois cents dessins en deux ans. Le livre sort en 1978, mais Fernand Chantry ne s’arrête
pas là. Aidé de ses fils et de ses amis, il étudiera l’architecture des nombreux fours encore visibles
de la région. Il écrira une dizaine de livres abondamment illustrés sur le bassin carrier, les
chaufours, Antoing, Vaulx et Allain, avant de s’éteindre à l’aube du XXIe siècle.
Fernand Chantry a été l’un des premiers à s’intéresser aux fours désaffectés et celui qui leur a
conféré l’immortalité. Ses ouvrages ont été la base de ce travail. Sans eux, il n’aurait jamais pu
aboutir.
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« Au sortir du ‘pays noir’ d’Anzin et de Denain, après le cauchemar de leurs terrils et de leurs
aciéries fiévreuses, l’Escaut, tranquille et lent, s’achemine vers la frontière et la franchit entre des
prairies marécageuses, des rideaux de saules ou de peuplier, et des bois silencieux. Cette idylle
champêtre s’évanouit trop tôt. A peine a-t-il passé sous le pont de fer de la ligne Antoing - SaintAmand que soudain une vision désenchanteresse se prolonge devant lui : collines éventrées,
bâtiments aux toits multiples tout saupoudrés d’une neige grisâtre, cheminées petites ou
grandes dont les lourdes fumées, noires brunes ou blanches, emplissent l’étroite vallée. Seul le
château d’Antoing, par sa tour qui domine, dresse un peu d’idéal sur ce paysage industriel. Et
l’Escaut désormais coulera, jusqu’à Tournai, entre deux rangées de carrières et de four à chaux
et à ciment. C’est ce qu’on appelle le bassin calcaire du Tournaisis. Il s’étend d’Antoing à Tournai,
et ne s’éloigne guère du fleuve, sauf à l’Est où il pousse une pointe jusqu’à Gaurain-Ramecroix.
Nous connaissons assez - d’aucuns diraient trop - tout le prosaïsme de ce pays ! Mais les fours
et les carrières tiennent une si grande place dans notre vie d’Antoing, ils s’imposent même
si bruyamment à notre attention, qu’il ne sera pas sans intérêt ni, je crois, sans profit, d’en
apprendre un peu plus long sur les chaux et les ciments du Tournaisis. »
		 Paul Richebe, collégien français au château d’Antoing, 1913.
		 (Dans Fernand Chantry, Les cent chaufours d’Antoing à Tournai, 1978)

Depuis mon enfance, j’aime me promener en vélo sur les rives de l’Escaut. Habitant
près de l’entrée du fleuve dans la ville de Tournai, il m’était facile de rejoindre le chemin
de halage et je connaissais depuis longtemps le chemin pour rejoindre Antoing.
Je savais depuis longtemps que les grands bâtiments au bord de l’Escaut et ceux qui
se trouvent le long de certaines routes étaient « des fours à chaux ». Mais il me fallut
attendre longtemps avant de prendre conscience de l’activité qui régnait un siècle
plus tôt à l’endroit où je me trouvais. Je me souviens de ce jour-là. C’était au mois de
septembre 2004. Le spectacle de clôture des activités en Tournaisis de « Lille 2004 capitale européenne de la culture » avait lieu à Chercq sur les rives de l’Escaut. C’était la
première fois que j’entendais parler du Pays Blanc.
Près d’un an plus tard, je participais dans tout le hameau d’Allain à la « marche du
lundi de Pentecôte » organisée par les habitants du hameau et je découvrais alors des
richesses de ma région qui m’étaient inconnues. De nombreux lieux insolites jusqu’alors
prenaient un sens à mes yeux. Une ancienne ligne de chemin de fer, des bâtiments
sous eaux dans la carrière de l’Orient et la locomotive bariolée à l’entrée, la présence
d’un gouffre en plein milieu du hameau d’Allain… Je resituais des éléments connus
dans leur cadre historique et géographique.
Ces découvertes contribuèrent à piquer ma curiosité et je décidai d’en apprendre plus
par moi-même sur cette région que je connaissais si bien… et si peu à la fois. Je me
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décidai alors à réaliser ce travail afin de rassembler des informations sur ce qu’a été
le Pays Blanc et sur les traces qu’il a laissées dans la région. Il est vite apparu que les
vestiges les plus intéressants sont les fours à chaux et les carrières, qui feront l’objet
d’une grande partie de ce travail.
Après avoir réalisé l’inventaire des carrières et des fours encore existants, j’ai jugé
intéressant d’évaluer l’intérêt et le potentiel de chacun d’eux, et les menaces qui
pourraient peser sur ces site dans les années à venir.
Ce travail a été l’occasion pour moi de sillonner en long et en large une région que
j’appréciais sans la connaître. Armé d’un appareil photo et muni d’un carnet de
notes, à pied, à vélo ou parfois accompagné de mon père en voiture, j’ai eu la joie
de découvrir, surpris, des lieux insolites, des fours perdus au bout d’un chemin ou de
profondes carrières dissimulées dans un bosquet au milieu des champs. J’ai également
eu l’opportunité de rencontrer des personnes passionnées par le passé industriel d’une
région à laquelle elles sont viscéralement attachées. Toujours disponibles, elles n’ont
pas hésité à partager leur savoir.
Ce travail n’est pas destiné à ceux et à celles qui s’intéressent déjà au passé du Pays Blanc.
Ces personnes connaissent déjà la plupart des informations qu’il contient. Ce travail peut
être considéré comme une première approche pour les personnes qui souhaiteraient
découvrir le Pays Blanc dans son ensemble, et ses vestiges en particuliers. Il peut aussi
être une base pour une étude plus approfondie sur un des aspects spécifiques. Il fait
surtout le point sur la situation actuelle de tous les sites légués par l’industrie extractive
et chaufournière dans la région.
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Première partie :
contexte
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1. Contexte géographique
1.1. Localisation du Pays Blanc
Le Pays Blanc est une région qui n’est définie par aucune limite administrative et qui
tire son nom de l’apparence qu’avait son paysage lorsque l’exploitation de la pierre
battait son plein. En effet, une fine poussière blanche provenant des chaufours et des
cimenteries recouvrait toute la région et lui donnait un aspect très caractéristique.
Aujourd’hui encore, lors de périodes sèches prolongées, le paysage se décolore peu à
peu. Les environs des sites industriels en activité sont très poussiéreux tout au long de
l’année, ce qui donne au paysage un ton délavé caractéristique.
Les limites de la région sont approximatives puisqu’elles découlent d’une appellation
populaire et répandue au XIXe siècle. Cette région pourrait être définie comme étant
l’espace géographique qui englobe toutes les installations et excavations présentes et
passées de la dalle de pierre calcaire autour de Tournai et d’Antoing.
Une limitation schématique est cependant communément admise. Il s’agit d’un triangle
ayant pour sommets les villages de Bruyelle et Gaurain, et la cathédrale de Tournai.

(4) Localisation du Pays Blanc - Limites symboliques et matérielles.
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Cette dernière limite est évidemment symbolique, la cathédrale étant certainement
l’édifice le plus impressionnant ayant été bâti presque exclusivement en « pierre de
Tournai ». Cette limitation schématique est matérialisée par trois axes routiers : la
chaussée de Bruxelles (N7), la chaussée de Saint-Amand (N507), et la N52.
Notons qu’aujourd’hui, ces limites sont obsolètes. L’exploitation des carrières dans
l’espace décrit ci-dessus étant presque terminée, il est prévu de creuser bien au-delà de
ces limites. C’est déjà le cas de la CCB qui exploite une carrière - la plus grande carrière
de calcaire d’Europe - au-delà de la chaussée de Bruxelles, qui matérialise l’un des cotés
du triangle.
Enfin, l’Escaut est la colonne vertébrale du Pays Blanc. Elément structurant toutes ses
activités durant des siècles, il le traverse dans sa longueur.

1.2. Etude du paysage géologique du
	        Pays Blanc
Afin de comprendre pourquoi et comment une industrie de la pierre s’est développée
dans la région de Tournai, il est important d’en étudier les caractéristiques géologiques.
Néanmoins, l’étude du sous-sol demandant des connaissances techniques particulières
et n’étant que peu en rapport avec le sujet de ce travail, je me contenterai d’un bref
aperçu de la situation.

(5) Coupe Géologique du calcaire de Tournai
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(6) Coupe Géologique du calcaire de Tournai

1.2.1. Formation du gisement
Dans une approche scientifique, la « pierre de Tournai » est une roche
sédimentaire détritique carbonatée (ou calcaire). Elle a été formée à l’époque du
Dinantien (environ -360 millions d’années) alors que la région était recouverte
par la mer.
Les roches sédimentaires détritiques sont des roches secondaires ayant été
formées par accumulation de matières organiques (débris d’animaux marins, de
plantes,…) et minérales (produit de l’érosion continentale) souvent au fond des
mers ou des océans. Ces matériaux ont été broyés et tassés par accumulation
pour former une vase calcaire, qui s’est lentement pétrifiée. Selon la nature de
ces matériaux, le gisement aura une composition et des propriétés différentes.
Les coquilles et squelettes des animaux marins peuvent être calcareuses ou
siliceuses selon qu’ils contiennent du calcaire ou de la silice. La vase est donc,
selon les cas, calcareuse ou siliceuse. D’autre part, la teneur en argile est la
propriété principale concernant les apports minéraux. Selon les matériaux
qui ont formé ces pierres, les différentes couches ont des compositions et des
propriétés différentes.
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1.2.2. Propriétés du gisement
Le GISEMENT est divisé en huit ASSISES (nommées « veines » par les exploitants
et la population), séparées entre elles par une faible épaisseur de calschiste. Ces
assises se divisent à leur tour en un nombre variable de BANCS. La plupart des
bancs ont une épaisseur de 20 à 50 cm.
Les assises sont disposées horizontalement et faiblement inclinées dans diverses
directions, le plus souvent vers le Sud. Une série de FAILLES divise le gisement
en une succession de compartiments qui sont affaissés ou soulevés les uns par
rapport aux autres. Une faille peut provoquer un décalage vertical de plusieurs
dizaines, voire de plusieurs centaines de mètres. Elles sont nombreuses,
irrégulières en importance, en longueur et en profondeur.
D’autres phénomènes moins importants viennent s’ajouter aux failles : plissements,
cassures, changements d’inclinaison,… Ces perturbations - les failles en particulier rendent le gisement très hétérogène et sont d’une importance cruciale pour
l’exploitation.
Une composante essentielle pour
l’exploitation de la pierre est la hauteur
des terres recouvrant le gisement.
Dans certains cas, la pierre affleure
à la surface. Mais la couche de terre
peut aller jusqu’à plusieurs dizaines de
mètres, augmentant ainsi le coût de
l’investissement pour le creusement
d’une nouvelle carrière.
Géologiquement, les limites du Pays
Blanc se situent à l’endroit où la pente
du gisement s’accentue vers le bas,
empêchant toute exploitation rentable
ou humainement possible de la pierre.
Néanmoins, avec le développement des
technologies industrielles, ces limites
ont fortement reculé - nous le voyons
dans les projets actuels d’exploitations allant jusqu’à 5 kilomètres à l’est de
la limite orientale historique du Pays
Blanc.
L’épaisseur totale du gisement est
variable. Elle est en majorité comprise
entre 300 mètres et 450 mètres.

(7) Carrière Mathias (304), site de la Vélorie.
On peut observer la faille de Gaurain Ramecroix.
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1.2.3. Caractéristiques des assises et des bancs
La couleur de la pierre varie du gris clair au noir foncé (une fois polie) en passant
par le bleu-gris. En général, plus la pierre est riche en Carbonate de Calcium, plus
elle est claire.
Selon les variations de concentration en silice et en argile, on peut classer les
différents bancs en trois grandes catégories :
• Le calcaire compact dur si la vase ne contient que peu d’éléments argileux
ou siliceux. C’est le calcaire qui est le plus propice à la fabrication de la chaux
car il contient beaucoup de carbonate de calcium et peu d’autres éléments.
• Le calcaire compact siliceux si la vase contient beaucoup d’éléments siliceux.
Ce calcaire est impropre à la fabrication de chaux et de ciment. Il servira à
faire des moellons, des pierres d’endiguement, etc.
• Le calcaire argileux ou calschiste lorsque la vase contient beaucoup d’argile.
Il n’est pas possible de transformer ces bancs en chaux ou en ciment et ils
sont donc destinés à devenir des pierres de taille.
Certains bancs contiennent beaucoup de fossiles de crinoïdes, des végétaux
sous-marins primitifs. Le banc est alors ‘crinoïdique’. Lorsque leur nombre est très
élevé, la pierre est appelée ‘petit granit’ et sera affectée à la taille.
D’autres bancs contiennent des cristaux de silice très durs. Ces bancs appelés
« carboniaux » sont impropres à la fabrication de chaux car la silice ne réagit pas
durant la transformation et devient une impureté. Elle a en plus l’inconvénient
de détériorer les machines de broyage.
La connaissance des propriétés des différentes assises et leur localisation est
déterminante pour l’exploitation car elle détermine l’usage que l’on peut faire
de la pierre. Elle peut également aider à comprendre pourquoi certains types de
fours sont plus fréquents à certains endroits.

Legende de illustration page 15 : (8) Carte géologique de Wallonie
On peut observer la Répartition spatiale du gisment dans la région.
Les différents tons de bleu indiquent les différents bancs. Les lignes
noires indiquent les failles. On remarque la découverture du gisement
provoquée par le Rieu de Barges et par l’Escaut à Antoing
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2. Contexte historique
2.1. L’histoire de Tournai et Antoing
On ne connaît pas exactement la date de la fondation de la ville de Tournai. Les anciens
Belges sont arrivés environ 300 ans avant J-C du nord de la Germanie et se sont mêlés
aux Celtes qui occupaient nos régions. Lors de l’arrivée des Romains, différentes tribus
belges s’étaient créées de ce mélange. Les Nerviens occupaient le Hainaut Occidental.
Une route commerciale de l’époque traverse l’Escaut à l’emplacement actuel de Tournai,
ce qui explique probablement la présence d’un relais commercial à cet endroit.
Lors de l’invasion des Gaules par Jules César, Tongres, Arlon et Tournai sont les « villes »
les plus importantes de l’actuelle Belgique. Les Romains donneront à Tournai une
impulsion importante, ayant découvert la richesse de son sous-sol. Cette dernière
restera un relais commercial important jusqu’au IVe siècle, date à partir de laquelle les
historiens la considèrent comme une ville à part entière.
Tournai connaît son heure de gloire au Ve siècle sous le règne de Childéric, roi des
Francs. Celui-ci avait choisi la ville comme capitale. Sa tombe fut découverte dans le
centre-ville au XVIIIe siècle. Son fils, Clovis Ier choisira ensuite Paris comme capitale.
Très prospère du XIIe au XVIe siècle grâce au commerce du drap et de la pierre, Tournai
se bâtit deux enceintes successives et une cathédrale monumentale.
La ville connaîtra ensuite une histoire très mouvementée à l’image de la plupart des
villes de Belgique. Ses particularités stratégiques : ville cathédrale fortifiée sur l’Escaut et
sa richesse du sous-sol en feront un objet de convoitise pour de nombreux souverains.
Sa localisation aux frontières changeantes des comté de Flandres, duché de Brabant et
royaume de France ont contribué à ses nombreux changements de nationalité.
De fréquentes batailles fréquentes aux portes de la ville ont empêché Tournai
de connaître un développement significatif. La ville restera économiquement et
démographiquement de taille modeste jusqu’à nos jours.
La ville compte aujourd’hui 30.000 habitants. Le total avec les 32 villages de l’entité (le
record de Belgique en nombre d’habitants et en surface) est d’environ 80.000 habitants.
Elle est le centre administratif et culturel du Hainaut Occidental.
La ville d’Antoing est née avec l’établissement d’une tribu sur les hauteurs de l’Escaut.
Elle deviendra comme Tournai une colonie romaine d’une certaine importance grâce
à son sous-sol.
Antoing connut une histoire moins mouvementée que Tournai du fait de sa moindre
importance stratégique et politique. La ville entrera dans l’histoire lors de la Bataille de
Fontenoy - village de l’entité - en 1745. Son nom sera connu dans le monde entier à la
fin du XIXe siècle grâce à ses sociétés exportatrices de produits liants.
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2.2. Histoire de l’extraction et de l’usage 
	        de la pierre calcaire
2.2.1. De l’antiquité à la révolution industrielle…
2.2.1.1. Les premiers pas
L’homme découvre très tôt que certaines pierres se transforment par
cuisson en poudre grise, qui continue à le brûler lorsque le feu est éteint (il
s’agit de la chaux vive). Mise en contact avec de l’eau, cette poudre dégage
de la chaleur.
La chaux sera utilisée dès 6000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie
comme peintures de guerres et pour enduire le sol et les murs des
habitations.
Un peu plus tard, on constate dans certaines civilisations qu’en mélangeant
la chaux avec des cendres ou du sable, on obtient un mortier qui sèche très
lentement (de 16 à 30 jours).
Ce sont les Egyptiens qui utilisèrent les premiers la chaux comme liant à
grande échelle. La pierre de la vallée du Nil n’étant pas propice à la taille, ils
font venir des pierres de taille de fort loin pour les bâtiments sacrés. Pour
les habitations modestes, ils utilisent quand même la pierre du Nil et un
mortier constitué de chaux, de sable et d’eau. Ils connaissaient aussi l’usage
de la chaux vive.
Les Romains ont hérité des savoirs accumulés par les civilisations qu’ils ont
conquises. Ils ont eu le mérite d’en faire la synthèse et d’avoir, sur cette
base, développé des nouvelles techniques leur ayant permis de réaliser les
impressionnantes constructions qu’on leur connaît.
Les Romains avaient également appris à sélectionner les bonnes pierres
pour fabriquer la chaux. Ils ont amélioré les techniques de cuisson, les
mélanges, et ont obtenu une chaux de très bonne qualité.

2.2.1.2. Les Romains dans le tournaisis.
Lorsque les Romains arrivent dans nos régions en 57 av J-C, les Gaulois en
sont toujours à des constructions en bois et en torchis. On sait néanmoins
qu’ils extraient de la pierre du sol sans la transformer. Pour la construction
de leurs routes, ponts, enceintes, villas et autres, les Romains vont utiliser la
pierre de la région et fabriquer les premiers fours à chaux, important ainsi une
technologie qui fera la renommée de la région bien des siècles plus tard.
Les Romains firent des découvertes intéressantes grâce aux pierres calcaires
de Tournai. Ils fabriquèrent la première chaux hydraulique, une chaux qui
durcit aussi sous l’eau. En y ajoutant de la paille, des cendres et des briques
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pilées, ils inventèrent le fameux ciment romain dont
on retrouve encore des traces dans les vestiges de
leurs constructions.

(9) Four hémisphérique.

Des fours à chaux romains ont été découverts dans
la région. Le four romain était constitué d’un trou
hémisphérique de 4 à 5 m de diamètre. Les parois
étaient constituées de moellons fichés dans une
importante couche d’argile. Le fond du four était
recouvert de paille et de fagots de bois. Des couches
de charbon de bois et de pierre étaient alors ajoutées
en alternance.

2.2.1.3. Le Moyen Age
L’invasion des francs porte un coup dur à l’industrie de la pierre pendant de
longs siècles. Bien que la pierre continue à être timidement extraite du sol,
ce n’est qu’au XIe siècle que la fabrication de la chaux reprend peu à peu.
Le four romain est encore utilisé, mais dans certains cas, on préfèrera utiliser
un four volant. Il s’agit également d’un hémisphère, mais situé au-dessus
du niveau du sol. Le principe était le même, mais le four était détruit après
usage. Cette technique était semble-t-il plus rapide et permettait une
récupération de la chaux plus aisée. Une bonne partie de la chaux était
utilisée en agriculture afin de fertiliser les sols acides et les marécages dans
la région et en Flandre.
La construction d’édifices en pierre à Tournai au Moyen Age comme
les églises, les remparts, le beffroi, et bien sûr la colossale cathédrale
nécessitera de grandes quantités de pierre et de mortier. Pour limiter les
frais de transport, on creuse des carrières à proximité des chantiers. C’est
ainsi que des quartiers entiers du centre-ville sont construits sur d’anciennes
carrières.
L’exploitation de la pierre au Moyen Age est assez méconnue. On sait que
des « caufours » sont présents dans la région dès le XIVe siècle. Ils sont
cylindriques ou polyédriques. La plupart du temps, ils sont situés à côté de
la maison du propriétaire ou dans une cour intérieure. La fabrication de la
chaux est encore au stade de l’artisanat.
La taille de la pierre est très importante pour l’économie de la région dès le
haut Moyen Age. Les margelles, auges, seuils, cheminées,… sont largement
exportées, principalement vers les villes flamandes grâce à l’Escaut.
Lors des négociations territoriales entre seigneurs féodaux, la terre des
« caufours », riche d’une matière première essentielle, est systématiquement
divisée entre les parties rivales, ce qui contribuera à morceler le territoire
communal et à affaiblir la ville..
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2.2.2. La période industrielle
La fabrication des produits liants dans la région a commencé très tôt avec les
Romains et leur four hémisphérique. C’est dès le début du Moyen Age que
les fours en pierre apparaissent dans la région. Ces fours à chaux en pierre ne
connaîtront jamais de révolution majeure. Ce n’est qu’avec l’arrivée du ciment
naturel que des changements apparaîtront.

2.2.2.1. La chaux
Bien que la chaux ait été produite dans la région depuis des siècles, c’est
lors de la révolution industrielle que la production à grande échelle va
commencer. Dès la fin du XVIIIe siècle, des fours à plusieurs chaudières sont
installés entre les carrières et l’Escaut, ceci afin de diminuer le temps de
production et d’exporter facilement les produits.

Les différents types de chaux
Il existe différentes sortes de chaux qui se distinguent par leur composition
et leurs propriétés :
• La chaux chimiquement pure : ce type de chaux n’existe pas dans
le Tournaisis car il nécessite une pierre contenant au moins 99% de
carbonate de calcium, ce qui ne se trouve pas dans la région.
• La chaux grasse : elle contient au moins 95% de carbonate de
calcium.
• La chaux maigre : elle contient entre 75% et 90% de carbonate de
calcium, le reste étant principalement composé d’agile. Les chaux grasses
et maigres ne durcissent pas sous eau. Elles durcissent lentement à l’air
par recarbonatation.
• La chaux hydraulique : elle est produite avec des pierres contenant de
45 à 95% de carbonate de calcium, de l’argile, de l’alumine et de la silice.
Suivant le dosage, on obtient une chaux faiblement hydraulique à très
hydraulique. Les temps de prise peuvent descendre jusqu’à moins de
deux jours pour une chaux très hydraulique.
La qualité d’une chaux est caractérisée par son degré d’hydraulicité et son
rendement, le rendement étant le rapport de volume entre la chaux avant
et après son extinction. Or, la chaux hydraulique du Tournaisis présentait à
la fois un degré d’hydraulicité élevé et un rendement important. Elle était
donc très prisée des entrepreneurs.
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Fabrication et cycle de la chaux
La matière première pour la fabrication de la chaux est la pierre calcaire.
Cette pierre est issue des carrières et transportée à cheval, puis par le rail
jusqu’aux terrasses des fours.

(10) Pierre calcaire

Allumer la chaudière d’un four à chaux demande une préparation
minutieuse. Il faut d’abord déposer de la paille dans le fond, paille que l’on
recouvre ensuite de fagots puis de gros bois afin de favoriser l’allumage.
On déverse ensuite par le gueulard des couches successives de charbon
ordinaire et de pierres calcaires jusqu’à mi-hauteur de la chaudière. Lorsque
le tout sera en cours de calcination, on rajoutera des couches de charbon et
de calcaire jusqu’en haut de la chaudière.
Le four à chaux est un four à calcination permanente. La production continue
tant que l’on ajoute des matériaux. Le plan incliné permet une alimentation
continue. Le calcaire est soumis à une température de 900 degrés environ. Il
sera retiré par les bouches de défournement situées dans la partie inférieure
de la chaudière sous forme de roches blanches et de poussière : c’’est alors
de la chaux vive.

(11) Chaux vive

Processus chimique du cycle de la chaux
• A l’intérieur du four, le carbonate de calcium est porté à une température de
900° et donne de la chaux vive et du carbonate de calcium
CaCO3 + T° -> CaO + CO2
• Après la cuisson, le calcaire est devenu de la chaux vive. Celle-ci a gardé le
même aspect solide, mais a une teinte plus claire et une masse volumique
inférieure. La chaux vive est utilisée en agriculture ou dans l’industrie.
(12) Chaux vive en
cours de réaction
d’hydratation

• La chaux vive est avide d’humidité. Dès son contact avec l’eau, il se produit
une réaction exothermique (qui produit de la chaleur) très forte. Le produit
de la réaction est de la chaux éteinte.
Ca0 + H20 -> Ca(OH)2 + Chaleur
• Obtenue par hydratation, la chaux éteinte est une poudre blanche utilisée
dans la construction, l’industrie, la dépollution, … Lorsqu’elle est combinée
avec du gaz carbonique, la chaux éteinte durcit en devenant du carbonate
de calcium. C’est la « prise » de la chaux. Le cycle de la chaux est ainsi
terminé.
Ca(OH)2 + CO2->CaCO3+H2O

(13) Chaux éteinte
(chaux hydratée)
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Commerce et utilisation de la chaux
Après le défournement, la chaux vive peut être empaquetée
hermétiquement ou être conduite vers le lieu d’extinction où elle sera
hydratée pour donner de la chaux éteinte. Cette étape est délicate car
il faut arroser la chaux avec une quantité précise d’eau. La température
et la composition de l’eau
jouent aussi un rôle très
important.
Viennent ensuite les étapes
logistiques d’empaquetage
puisdechargement,principa
lement à bord de bateaux
qui descendront l’Escaut
vers les villes flamandes. Il
pouvait être produit entre 1
et 200 tonnes de chaux par
jour dans un four selon le
nombre de chaudières.
La chaux du Tournaisis a
connu un grand succès grâce
(14) Magasin de produits liants prêts pour l’expédition.
à ses qualités particulièrement
appréciées dans le domaine
de la construction. Grâce aux
qualités du sol, on a ainsi produit de la chaux pour
Différence entre la chaux et le ciment
tous les usages, du plus simple comme l’épandage
de chaux vive sur les champs marécageux, au plus
• Un mélange de roche calcaire et d’argile
complexe comme la maçonnerie dans des endroits
donne, selon la température de la cuisson,
inondables.
de la chaux hydraulique ou du ciment. Pour
obtenir de la chaux, il faut une température
de 900 degrés minimum, alors qu’il en faut
2.2.2.2. Le ciment Portland Naturel
1400 pour le ciment.
• A la sortie du four, la chaux est vive et doit
être éteinte pour être utilisée comme liant
alors que le ciment est directement utilisable
une fois mélangé à de l’eau. Cette prise
directe s’explique par un double phénomène
d’hydratation et de cristallisation durant la
réaction. Lors de la réaction, il se forme des
silicates et des aluminates, qui ne peuvent se
former qu’à haute température.
Silicates : SiO2 (CaO)X
Aluminates : Al203 (CaO)X

A la fin du XVIIIe siècle, un chimiste anglais
dénommé Parker invente un ciment à prise très
rapide en cuisant un mélange de chaux très
pure, d’argile et de silice à une température
d’environ 1400°, ce qui amène la pierre à un
début de vitrification. Cette invention prendra
le nom de ciment Parker, ou ciment romain, ses
propriétés ressemblant à celles du ciment utilisé
jadis par les Romains.
Ce ciment, pourtant plus évolué que la chaux, ne
connaîtra pas de production à grande échelle,
car il a le défaut de prendre trop vite, ce qui est
un inconvénient pour son utilisation dans le
bâtiment.

(X étant compris entre 1 et 3)
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En 1825, un autre Anglais, Apsdin, parvient à fabriquer un ciment à prise
lente dont la couleur rappelle celle des pierres utilisées dans sa région pour
la construction : la pierre de Portland. Le ciment sera donc connu sous le
nom de « ciment Portland ». Apsdin garde secrète la recette de son ciment
pendant de longues années. Ce n’est qu’en 1870 que le ciment Portland
arrive dans nos régions. C’est une véritable catastrophe pour les producteurs
de la région car le ciment Portland offre une résistance à la compression et à
la traction bien meilleure que les produits fabriqués jusqu’alors.

Transformation des moyens de production
Afin de ne pas devoir fermer leurs portes face à l’arrivée des produits
artificiels anglais, les chaufourniers doivent s’adapter et produire du ciment
Portland eux aussi. On apprend la recette : une grande quantité d’argile, et
des silicates et aluminates en quantité plus réduite. Or, si les Anglais doivent
ajouter certains de ces éléments à leur ciment, on se rend compte après
analyses que certains bancs de la région contiennent ces ingrédients en
proportions voisines à la recette. Cette aubaine est très vite exploitée par
les chaufourniers qui modifient alors leurs moyens de production pour
atteindre les 1400 à 1500 degrés nécessaires à la fabrication du ciment.
Cela se fera par deux moyens : un nouveau combustible et une nouvelle
architecture des fours.
Le charbon et charbon de bois utilisé jusqu’alors dans les fours sont
remplacés par du coke, combustible obtenu par la distillation de la houille
en vase clos. Le coke a une valeur calorifique supérieure et permet ainsi
d’atteindre des températures plus élevées.
L’architecture des fours va également être modifiée. Si les caractéristiques
générales des fours, verticaux et en pierre, vont être conservées, certains
éléments vont connaître des améliorations.
Les sommets des chaudières seront coiffés de cheminées en forme de
bouteilles ou de coupoles afin de permettre une augmentation de la
température à l’intérieur du four ainsi qu’un meilleur tirage des fumées.
Les « bouteilles » recouvrent entièrement la chaudière. Elles sont construites
en briques réfractaires à l’intérieur, et en briques normales à l’extérieur. Elles
sont pourvues de cerclages et d’une porte en métal pour le chargement du
four.
Lorsque le four est coiffé de coupoles, 4 à 16 chaudières sont disposées
autour d’une haute cheminée centrale à laquelle sont reliées les coupoles
pour l’évacuation des fumées.
La plupart des fours à ciment seront des nouveaux fours construits à cet usage,
mais certains propriétaires ne pouvant faire l’investissement transformèrent
leurs anciens fours à chaux pour y produire du ciment. D’autres pour qui cela
fut impossible durent tout simplement fermer leurs portes.
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Les fours à coupoles et à bouteilles sont des fours intermittents. Chargés
jusqu’à la gueule, ils cuiront leur chargement pendant 10 à 12 jours avant
d’être entièrement vidés. Le résultat de la cuisson, nommé « clinker », doit
être broyé dans des tubes à boulets pour donner le ciment proprement
dit,qui peut alors être embarillé ou ensaché et chargé sur des péniches.
Afin d’extraire des pierres adaptées à la fabrication de ciments qui demande
des caractéristiques bien précises, on prélève auparavant des échantillons
dans les différents bancs. Ces échantillons seront ensuite soumis à des essais
dans des fours à essais, souvent situés dans la carrière même. Les meilleurs
bancs seront utilisés pour la fabrication du ciment, les autres connaîtront
un autre usage.
Ces transformations techniques ont entraîné une modification profonde du
paysage de la région qui, avec ces centaines de nouvelles cheminées, prit
alors un caractère beaucoup plus industriel.

2.2.2.3. Le ciment artificiel
Alors que les techniques de productions viennent de subir une première
révolution et que les patrons ont investi dans de nouveaux outils, un autre

(15) Four Joassin (Detruit) - Sur certains fours à ciment, les chaudière étaient coiffées
de coupole reliées à une haute cheminée. Aucun exemple de coupole n’est encore visible.
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ciment anglais arrive sur le marché. Il résiste à une pression de 65Kg/cm2 alors
que le ciment Portland ne résiste qu’à 45 Kg/cm2. Ce résultat est obtenu
par un dosage très précis des composants. Il n’est donc pas possible de le
fabriquer uniquement avec la pierre de la région, dont la composition varie
d’un banc à l’autre.
Afin d’arriver, à partir de la pierre brute, à la composition requise pour
fabriquer le nouveau ciment, l’unique solution est de corriger les proportions
des éléments nécessaires. Pour ce faire, les maîtres carriers vont se heurter
à une difficulté technique supplémentaire. Les produits liants artificiels
(produits dans lesquels sont ajoutés des adjuvants) sont souvent fabriqués
à base de matériaux faciles à moudre comme la craie ou l’argile. Dans la
région, il faudrait mélanger des produits adjuvants à la pierre brute extraite
des carrières, ce qui n’est pas possible.
La solution est trouvée par la technique de la double cuisson. La pierre va
subir une première cuisson à 900° pour former de la chaux hydraulique.
Cette chaux sera analysée pour en titrer tous les composants. On ajoutera
alors à la chaux les matières manquantes pour atteindre les proportions
désirées et ce mélange subira une deuxième cuisson à 1450° pour former
du ciment Portland artificiel.
La première cuisson sera effectuée soit dans des anciens fours à chaux ou à
ciment naturel dont on aura enlevé les coupoles ou les bouteilles, soit dans
des anciens fours transformés et agrandis afin d’en augmenter la capacité
(four à ciment du rivage Saint-André par exemple), soit dans des nouveaux
fours construits à cet effet (fours Thorn à Chercq).
La seconde cuisson est en général effectué dans un tout nouveau type de
four, le four rotatif horizontal. Il s’agit d’un cylindre de 30 à 60 mètres de long
et de 2 à 4 mètres de diamètre, incliné de trois degrés, qui tourne lentement
à l’aide d’énergie électrique. Le premier four rotatif est installé en 1905.
Il ne fallut cependant pas longtemps pour que l’on ait les moyens de
fabriquer du ciment artificiel sans passer par une double cuisson. Cela
nécessitait l’installation de broyeurs assez puissants pour réduire la pierre
en « farine » pouvant être analysée et mélangée d’une manière homogène.
Les industriels qui en avaient les moyens passèrent les uns après les autres
à cette technique, signant ainsi l’arrêt des activités dans les derniers fours
verticaux traditionnels.
Mais la majorité des chaufourniers ne purent pas suivre le mouvement. Les
investissements étaient devenus trop importants pour les petits exploitants.
Certains continuèrent quelque temps à fabriquer du ciment naturel, mais
vendu moins cher que le ciment artificiel. D’autres se recyclèrent alors dans
la fabrication de carrelage en ciment, nouveau débouché pour l’industrie,
mais rarement avec de bons résultats. Ceux qui ont pu investir sont devenus
des industriels importants à l’aube du XXe siècle.
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2.2.2.4. Les autres améliorations techniques
Parallèlement à l’amélioration des recettes de préparation
du ciment, d’autres innovations techniques vont améliorer
le rendement des exploitations des patrons carriers ou
chaufourniers qui pourront en réaliser l’investissement.
La machine à vapeur - ou machine à feu - tout d’abord, a
permis l’extraction mécanique des eaux d’exhaure des carrières,
permettant ainsi de creuser plus profondément dans le sol.
Avant cette technique, l’exploitation devait cesser dès que l’eau
envahissait la carrière et le rendement d’une carrière était dès
lors assez aléatoire. C’est la raison pour laquelle de nombreuses
petites carrières ont été creusées dans les villages, dans le
hameau d’Allain et le village de Vaulx principalement, avant la
seconde moitié du XIXe siècle.
Le chemin de fer et la locomotive à vapeur ensuite ont remplacé
le cheval et permis un transport beaucoup plus rapide des pierres
des carrières jusqu’aux fours. En outre, le transport des pierres
de tailles et des produits liants était largement facilité grâce au
chemin de fer et l’on a aisément été à même de transporter les
produits sans utiliser l’Escaut, la solution la plus économique
auparavant.
(16) Locomotive à vapeur sur une voie privée.

			

2.2.2.5. Apogée et déclin du commerce
des produits liants

Durant tout le XIXe siècle et jusqu’à la première guerre mondiale, le volume
de chaux produit au Pays Blanc s’est accru sans discontinuer. Ayant pu
s’adapter aux avancées techniques grâce notamment à un sous-sol
particulièrement propice, l’industrie est florissante et prospère.
En 1775, la carte de Ferraris renseigne quelque 25 carrières et une dizaine
de fours. En 1846, une carte de Vandermaelen dénombre 54 carrières et une
trentaine de chaufours.
A partir de 1880, la production du ciment naturel entraîne une forte
augmentation du nombre des exploitations. On dénombre alors 60
installations où l’on produit la chaux et 30 où l’on produit du ciment naturel.
Dans les bonnes années du 19e siècle, on a compté jusqu’à 6000 travailleurs
dans l’industrie de la pierre. En 1921, la population totale dans le bassin
était de 23 000 habitants.
Le Pays Blanc constitue alors - et jusqu’à la grande guerre - le centre le plus
important au monde de fabrication de produits liants et particulièrement de
chaux et de ciment naturel. Ces produits de grande qualité seront exportés
dans le monde entier.
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La qualité des produits fut déterminante. Il était connu que la chaux
hydraulique produite dans la région était parmi les meilleures du monde.
Elle prenait rapidement et sa solidité était à toute épreuve.
Mais c’est après l’invention du ciment Portland naturel que l’on a découvert
toute la richesse de la pierre. Elle contenait en effet tous les éléments
nécessaires à la fabrication de ce ciment, si bien qu’il ne fallait y ajouter
aucun adjuvant. Une chance pour l’industrie, qui connut alors un essor
incroyable.
Mais la région ne tira pas un grand bénéfice économique de ses richesses.
Elle devait, pour expédier ses produits, les transporter par voie d’eau sur
l’Escaut qui était contrôlé en aval par les Flamands. Voici ce que nous en dit
Monsieur Thiéfry en 1815 :
« Le commerce de chaux représente pour l’arrondissement de Tournay des
ressources considérables mais dont malheureusement les fabricants ne savent
point profiter. Personne ne voit sans gémir la cupidité des marchands de Gand,
par qui les prix de la chaux sont en quelque sorte fixés. Différentes corporations
privilégiées avaient donné aux Gantois des moyens aisés de tenir dans leur
dépendance tous les marchands et fabricants qui ne pourvaient expédier
leur cargaison au-delà de Gand sans rompre charge, c’est à dire transborder
la cargaison sur un bateau Gantois, ce qui empêchait tous les fabricants de
chaux d’expédier directement leur marchandise à Anvers ou dans le Brabant…
Il serait donc à désirer, pour le bien-être général, que les chaufourniers puissent

(17) Chargement d’une cargaison de chaux sur une péniche.
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marcher de concert afin de ne point abandonner à des marchands étrangers
le grand bénéfice qu’ils sont à même de retirer de cette exploitation. » (dans :
«Coup d’œil sur la statistique commerciale de la ville de Tournai et de son
arrondissement» - Charles Le Cocq, 1815)
Mais les patrons ne purent jamais lutter contre les marchands flamands.
Dès 1839, plusieurs syndicats patronaux furent créés sans avoir l’impact
escompté. Il y eut toujours un fabricant pour se soustraire à l’association
en mettant sur le marché un produit moins cher que les autres, ce qui avait
pour effet de briser les accords. La multiplication des nouveaux produits et
des techniques ne fit rien pour arranger cette situation...
Il serait injuste de ne pas dire ici quelques mots sur les nombreux
travailleurs qui ont donné leur énergie, et parfois laissé leur vie dans
l’industrie chaufournière. Les conditions de travail dans les fours étaient, on
se l’imagine aisément, des plus dangereuses. Que ce soit dans les carrières
dans lesquelles il fallait manier des outils de plusieurs dizaines de kilos, ou
sur les terrasses des fours où on devait respirer les émanations toxiques de
la combustion, ou encore dans les galeries surchauffées, pour défourner de
la chaux vive à 200°. Les accidents étaient fréquents et la vie difficile. Mais
les témoignages écrits ou oraux des chaufourniers sont parlants : ils étaient
fiers de leur métier, de leur région et de leur identité. L’histoire a souvent
négligé l’apport du monde ouvrier à la prospérité d’un pays. Peut-être un
jour leur sera-t-il rendu l’hommage qu’ils méritent.

2.2.2.6. Pourquoi un tel développement de l’industrie de la pierre
à Tournai ?
Depuis l’Antiquité la région a su valoriser son sous-sol. Il y a un peu plus
d’un siècle, elle a été capable de faire face aux défis d’un développement
industriel et économique impressionnant.
Plusieurs atouts ont conduit à ce succès :
• La dalle de pierre d’où sont extraits les produits se trouve à une
profondeur extrêmement faible : de 0 à 40 m autour de l’Escaut de
Tournai à Antoing. Cette faible hauteur de terre a permis d’exploiter la
pierre alors que les moyens techniques étaient encore très médiocres.
C’est en outre un élément contribuant fortement à la diminution des
coûts d’exploitation et permettant ainsi de rester concurrentiel, même
en exportant la pierre très loin.
• Un des éléments majeurs du développement du commerce des
produits de la région a sans aucun douté été l’Escaut qui traverse dans
sa longueur le Pays Blanc. Il eut en effet été périlleux voire impossible de
transporter sur de longues distances les pierres de taille sur la terre ferme
avant l’industrialisation. A cette époque, la pierre pour la construction
n’avait plus une grande valeur économique, la brique étant souvent
préférée pour des raisons pratiques et pour son faible coût. L’Escaut
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avait en outre l’avantage de mener sur une assez courte distance aux
villes flamandes. Grâce au port d’Anvers, il ouvrait les portes du monde
entier. Les produits liants et particulièrement le ciment Portland naturel
furent exportés partout : Amérique du Nord et du Sud, Extrême Orient,
Moyen-Orient, Afrique et toute l’Europe. Le port de Boston, aux Etats-Unis,
a été construit avec des ciments du Pays Blanc.
• La qualité des produits fut déterminante. Il était connu que la chaux
hydraulique produite dans la région était parmi les meilleures du monde.
Elle prenait rapidement, et sa solidité était à toute épreuve.
Après l’invention du ciment Portland naturel , la découverte de la richesse
d’une pierre à l’état naturel qui contenait tous les éléments nécessaire à la
fabrication de ce ciment fut une chance pour l’industrie, qui connut alors
un essor incroyable.
On peut lire dans de nombreux ouvrages que la région de Tournai est passée
à côté de la révolution industrielle et n’a su en profiter comme d’autres villes
de la même importance à l’époque.
Cette constatation est à relativiser. S’il est vrai que peu de nouvelles industries
classiques se sont installées à Tournai au XIXe siècle, plusieurs innovations
techniques ont transformé les méthodes de production de la chaux et du
ciment et ont apporté à la région une gloire mondiale.
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2.2.3. L’industrie cimentière aux XXe et XXIe siècle
2.2.3.1. Le XXe siècle
L’entrée de l’industrie cimentière dans le XXe siècle s’est produite avec l’arrivée
dans le bassin des premiers fours à ciments rotatifs. En 1905, on installe le
premier de la région à Vaulx. On en compte cinq en 1914 et vingt-deux en
1930. La croissance de la production de ciment artificiel s’accompagne de
la chute de la production de ciment naturel.
La première guerre mondiale
marque une étape importante
dans ce processus. Les Allemands
réquisitionnent la plupart des
outils et des machines en métal,
en cuivre particulièrement. De
nombreuses pompes d’exhaures
disparaissent alors, laissant l’eau
envahir les carrières. Mais aussi, de
nombreux ouvriers sont contraints
de partir au front, provoquant
une pénurie de main d’œuvre.
L’industrie tourne au ralenti.
Lorsqu’il faut reprendre les
activités en 1914, de nombreuses
firmes ont dû fermer leurs portes.
Des trente-deux établissements
dénombrés en 1914, il n’en reste
que sept en 1925. Tous sont
équipés d’outils modernes.

(18) Cimenterie Delwart à Saint-Maur. On y réalisait la première cuisson
du ciment artificiel dans des fours verticaux en béton, toujours debouts.

Le second choc arrivera à la fin
des années vingt avec la crise
économique mondiale causée
par le crash boursier. La période
est rendue encore plus difficile
avec de nouvelles évolutions
comme l’apparition du béton et
les lois sociales protégeant les
ouvriers.

Les derniers chaufours pour la production du ciment naturel fermeront
leurs portes après la seconde guerre mondiale, au début des années 1950.
Seule exception, les fours Thorn continueront à réaliser la première cuisson
du ciment artificiel jusqu’en 1973.
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2.2.3.2. Une industrie toujours en activité
Aujourd’hui, l’activité d’extraction et de transformation de la pierre se
poursuit à grande échelle. Il reste cinq firmes qui exploitent les ressources
de la région, cinq carrières en activité, une clinkererie, une cimenterie, et
trois fabriques de concassés.

Les produits
• La pierre de taille. Ce produit, le premier
à avoir été produit dans la région durant
l’antiquité, connaît depuis longtemps une
très faible demande. Seules les Carrières
LEMAY en produisent encore, sur commande
uniquement.
• Les concassés. Ce sont des morceaux de
pierre qui vont du sable aux moellons de
(19) La cimenterie de la C.C.B. à Gaurain-Ramecroix
Le four rotatif a fait son apparition au début du siècle.
plusieurs tonnes. Ils sont produits à partir de
pierre brute traitée dans des concasseurs.
Les utilisations des concassés sont multiples :
gravier pour l’aménagement des sols, agrégats pour la fabrication de béton
ou d’enrobants routiers, installation de gabions, construction de digues (la
construction de digues aux Pays-Bas est un débouché important pour les
concassés de la région), …

(20) La carrière Cimescaut (à gauche), la carrière Lemay (au centre) et la carrière du Milieu ( à doite) sont côte à côte.
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• Le clinker. Le clinker est aujourd’hui le produit de base pour la fabrication
du ciment. Pour fabriquer du clinker, on broie la pierre en farine. On y ajoute
ensuite des adjuvants pour en corriger la composition chimique. Le tout est
ensuite chauffé dans des fours et donne une poudre, le clinker.
• Le ciment. Il existe de nombreuses sortes de ciments. Pour chacune
d’entre elles, on utilise le clinker qui sera débarrassé de ses impuretés, et
auquel on ajoutera des additifs particuliers en fonction du type de ciment
que l’on souhaite obtenir.

Les sociétés
• La C.C.B. (Groupe Italcementi). La C.C.B. (Compagnie des Ciments
Belges) est née en 1957 de la fusion de quatre sociétés cimentières. Elle
exploite la carrière de Gaurain-Ramecroix et, depuis peu, la nouvelle
carrière de Barry. Cette compagnie est la plus importante de la région
avec une grande cimenterie et surtout une carrière aux proportions
gigantesques : une surface de plus de cent hectares et une profondeur
de 230 mètres. Il s’agit de la plus grande carrière de calcaire d’Europe.
• La C.B.R. (Heidelberg Cement Group). La C.B.R. (Cimenteries et
Briqueteries Réunies) est un important groupe cimentier d’Europe
occidentale. Elle exploite la clinkererie d’Antoing qui est alimentée par
la carrière d’Antoing depuis 1981, date de la signature d’un accord de
collaboration avec Cimescaut.
• Cimescaut.   Cimescaut est né en 1892 de la fusion de plusieurs
établissements de Calonne, Allain et Antoing. Elle est la plus ancienne
société cimentière du bassin encore en activité. C’est aujourd’hui un
groupe actif dans la fabrication de granulats et de béton, mais qui a
gardé un certain caractère familial. En 1981, la société signe un accord
de partage de la carrière d’Antoing avec la C.B.R. et arrête la production
de ciment pour se spécialiser dans la production de granulats.

• Holcim Granulats. Holcim est un groupe cimentier actif dans le
(21) Carrière du Milieu.
Foreuse au travail.

domaine des produits liants, des granulats et du béton. Le groupe a
acheté les ciments d’Obourg sans les années 1990 et exploite donc
ses anciens sites dont la Carrière du Milieu. Holcim granulats est le plus
important producteur de granulats de la région avec quatre millions
de tonnes annuels.

(22) La carrière de la C.C.B. à Gaurain - Ramecroix - La carrière de 230 mètre de profondeur se trouve en arrière plan.
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(23) La cimenterie Thorn à Chercq - Cette vieille cimenterie est encore en activité.

• Carrières Lemay (Heidelberg Cement Group). En 1911, Marcel Lemay
reprend un établissement carrier à Vaulx. Il fait immédiatement moderniser
les installations et installe des fours rotatifs modernes. La société cesse la
production de ciment en 1983 mais continue la production de granulats.
Elle est également la dernière à vendre des pierres de taille sur commande.
Elle est acquise en 1999 par Heidelberg Cement Group, le leader mondial
des produits cimentiers.
On le voit, la production de produits liants s’est fortement centralisée. Deux
sociétés sont encore actives dans le domaine, chacune réalisant une étape
nécessaire à la fabrication du ciment. Un nouveau produit, le concassé, du
sable au moellons, est par contre apparu au cours du XXe siècle et a pris une
part croissante dans les activités de la région.
La plupart des sociétés ont été rachetées par des sociétés multinationales et
ont dû se spécialiser dans un seul domaine d’activité. Le lien de ces sociétés
avec le passé de la région est donc de plus en plus ténu, ce qui pose des
problèmes en terme de protection du patrimoine.

2.2.3.3. Les perspectives d’avenir
Toute l’industrie extractive et cimentière actuelle dépend de l’exploitation
des carrières. Mais celles-ci ne sont pas inépuisables. Leurs limites maximales
sont définies et afin de subsister, les responsables des sociétés cherchent à
se garantir un approvisionnement à long terme. Dans le passé, la solution
consistait à acheter des terrains sur une surface suffisante pour y ouvrir de
nouvelles carrières.
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La situation a changé dans les années 70 avec
l’élaboration du plan de secteur. En effet, des zones
spécifiques allaient être affectées à l’industrie
extractive et il ne serait plus possible d’ouvrir
des carrières à d’autres endroits. Un réel travail
de lobbying des cimentiers a alors eu lieu pour
s’assurer des zones d’extractions suffisamment
étendues. C’est ainsi que, lors de la publication
du plan de secteur en 1982, de grands espaces,
principalement des terres agricoles, avaient été
affectés à l’extraction :
• L’ancienne carrière Thorn à Chercq et le site
des Cinq Rocs à Calonne. Une partie du site des
Cinq Rocs a accueilli des terres excédentaires
des travaux du TGV, tandis que l’autre partie est
devenu une réserve naturelle rendant de facto le
site impropre à une future exploitation (cfr. 2.3.2.).
• La zone actuelle d’extraction sur les territoires
de Vaulx, Gaurain-Ramecroix et Antoing est
étendue jusque l’autoroute, permettant aux
carrières de Cimescaut et d’Obourg Granulats
(Holcim) de s’étendre bien davantage.
• L’ancien site carrier comprenant de
nombreuses anciennes carrières (dont les
carrières Requiem et Californie, cfr Partie 2, 2.)
sur les territoires de Calonne et de Bruyelle avait été également affecté
à l’extraction. Mais les Ciments d’Obourg (filiale de Holcim, différente
de Obourg Granulats), qui n’a pas de carrière dans la région, souhaite y
implanter une nouvelle carrière et une nouvelle cimenterie et demande
une révision du plan de secteur afin d’agrandir cette zone soit 200 ha
de terres agricoles.
(24) La carrière du Milieu.

• Enfin, la CCB, dont la gigantesque carrière commence à s’épuiser, a
déjà commencé le creusement d’une nouvelle carrière dans le bois de
Barry, dans une surface exploitable de plus de 600 hectares.
Il va sans dire que de telles surfaces peuvent permettre aux groupes
cimentiers de voir l’avenir d’un bon œil, d’autant que les autorisations des
nouvelles exploitations ont été délivrées il y a bien longtemps, alors que les
études d’incidences n’étaient pas nécessaires. Ce que le monde associatif et
les défenseurs de l’environnement voient d’un très mauvais œil.
Les échelles de temps de l’industrie sont en effet toujours aussi
impressionnantes... Il y a déjà 30 ans que les négociations sont en cours
et la nouvelle carrière de Calonne-Bruyelle ne devrait pas être exploitée
avant une trentaine d’autres années. Quant au potentiel d’exploitation, on
l’évalue à plusieurs siècles…
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Deuxième partie :
étude des sites
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1. Les fours à chaux
1.1. L’héritage de l’industrie 
	      chaufournière
1.1.1. Architecture des fours
1.1.1.1. Définitions
Four à chaux : installation destinée à fabriquer de la chaux vive.
Four à ciment : installation destinée à fabriquer du ciment portland naturel
ou à réaliser la première cuisson pour le ciment artificiel.
Chaufour : appellation héritée du passé qui sert de dénomination tant
pour les fours à chaux que pour les fours à ciment.
Chaudière : partie intérieure du four où a lieu la cuisson de la pierre. Elles
sont percées verticalement sur toute la hauteur du bâtiment. Les parois de
la chaudière sont recouvertes de briques réfractaires.
Terrasse : partie supérieure du four sur laquelle les ouvriers enfourneurs se
déplacent et alimentent la chaudière.
Gueulard : partie supérieure de la chaudière. Il s’agit d’un trou dans la
terrasse dans lequel est déversée la matière première.
Cheminée : sur les fours à ciment Portland naturel, elles couvrent la
chaudière. Elles peuvent être en bouteilles ou en coupoles.
Plan incliné : talus artificiel menant en pente douce de la voirie ou la
carrière jusqu’à la terrasse du four.
Taraud : ogive de pierre située à la base de la chaudière destinée à envoyer
le produit de la cuisson vers les bouches de défournement.
Bouche de défournement : ouvertures dans le bas de la chaudière par
laquelle était extrait le produit de la cuisson. Les bouches étaient parfois
munies de portes en métal ou garnies d’un voûtement en brique.
Galerie : passage à la base du four entre les différentes chaudières et vers
l’extérieur du four.
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(26) Terrasse du Four Madelon - Chaufourniers enfourant la pierre dans la gueule du four

(27) Terrasse du four Lenain - Le chemin de fer permet un meilleur acheminement des
matières premières jusqu’au four. Certaines de ces bouteilles sont encore visibles.
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(28) Il existe de nombreuses formes architecturales pour chaque partie du four. Il n’y a pas deux fours identiques.
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1.1.1.2. Structures
Les fours à chaux et à ciment naturels sont
des constructions en pierre : moellons
pour les faces, pierres taillées pour les
angles. Ils sont percés verticalement
d’un nombre variable de chaudières et
horizontalement de galeries permettant
le transport des matériaux Afin de
stabiliser la construction, les plus
anciens fours sont renforcés de piliers
ou contreforts, et les plus récents de
grosses barres de fer terminées par des
plaque d’ancrage.
Les entrées des fours et le sommet
des galeries ont connu une évolution
importante au cours du temps. Les plus
(29) Four Couteau - Les pierres d’angle sont taillées avec précision.
anciens sont des arcs en plein cintre,
les plus récents ont des arcs de forme
ogivale. Cette évolution qui a eu lieu dans la première partie du XIXe siècle,
n’est pas sans rappeler celle des monuments religieux moyenâgeux et il est
étonnant qu’elle se soit reproduite alors que l’on connaissait déjà les deux
techniques.
Les chaufours ont une structure et une architecture unique. On ne peut,
pour leur étude, se baser sur aucun autre type de bâtiment. Certains
éléments évoquent néanmoins des constructions connues. La forme des
grands fours et leurs murs en pierre font penser à un château fort, ce qui
induit d’ailleurs des erreurs chez les enfants. Les arc en ogives évoquent
l’architecture gothique primitive. Certains pans de murs semblent être des
murailles infranchissables…
Toutes les constructions diffèrent les unes des autres. Qu’il s’agisse de
la hauteur, du diamètre des chaudières, de la forme des bouches de
défournement, des ouvertures, de l’appareillage et de la dimension des
pierres, tout est différent d’un four à l’autre. Bien que de nombreux fours
soient semblables à première vue, aucun n’est identique. Certains ont
même des architectures originales voire artistiques.
Mais un élément important vient encore rendre plus difficile l’étude de
l’architecture des fours. Pour la plupart d’entre eux, il n’a pas été possible
de retrouver de plan de construction. L’étude des fours par les spécialistes,
Fernand Chantry en particulier, a donc été faite grâce à des levées sur le
terrain.
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(30) Schéma d’un four à chaux.
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1.1.2. La situation des chaufours en 2006
Sur cent trente-trois fours recences dans le Pays Blanc depuis le début de l’activité
chaufournière industrielle au XVIIIe siècle, des vestiges demoins de 36 subsistent
en 2006. Quelles sont les raisons de cette disparition ?

1.1.2.1. Les destructions volontaires de four
Une bonne partie de ces fours ont été détruits volontairement. Leur
destruction s’est étalée dans le temps jusqu’à nos jours. Les raisons de la
destruction d’un four sont variées :
Nombre de fours étaient situés à l’emplacement des grandes carrières
actuelles. Ils ont donc été détruits lors de l’agrandissement de ces
carrières.
D’autres, au contraire, ont servi de remblai pour des carrières abandonnées
dont on voulait récupérer le terrain.
La construction de l’autoroute de Wallonie à la fin des années 1960 causa une
campagne de destruction destinée à récupérer du volume pour l’assise de
l’autoroute, qui passe à travers le bassin carrier entre Vaulx et Gaurain-Ramecroix.
Enfin, lors de la rectification du cours de l’Escaut à la fin des années 1970,
un certain nombre de fours construits sur les rives de celui-ci ont dus être
démolis, soit parce qu’il étaient situés sur le nouveau tracé du fleuve, soit
parce qu’ils en était trop proches et ne permettaient pas le passage du
nouveau chemin de halage.
Signalons également qu’actuellement, on a vu des entrepreneurs en
construction qui souhaitaient acquérir d’anciens fours afin de les démonter
et d’en récupérer les matériaux de construction (pierre de Tournai) pour les
revendre à bon prix.

1.1.2.2. Les destructions involontaires
Mais si les destructions volontaires se sont succédées, peu d’effondrements
de four ont été à déplorer. Il semble en effet que la structure même du four
et ses matériaux de construction soient particulièrement résistants aux
ravages du temps.
Si l’architecture des fours à chaux ne peut se rapprocher facilement d’œuvres
ayant une autre destination, on peut néanmoins faire un rapprochement
avec l’art et les techniques gothique ayant servi à élever de nombreux
édifices religieux en Europe.
La technique des arcs en plein cintre et ogivaux est en effet particulièrement
efficace pour bien ancrer les constructions dans le sol et permettre d’élever
des édifices hauts et stables. Les fours n’étant pas particulièrement hauts, ils
offrent une très bonne stabilité.
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La forme générale du four, parallélépipédique, est aussi un atout. Cette
forme cohérente et compacte n’offre aussi que peu de prise au vent ou aux
dégradations. Beaucoup de fours sont également bien ancrés, et presque
intégrés dans le sol grâce au plan incliné se trouvant à l’arrière et permettant
d’accéder aux gueulards des foyers avec les matières premières. Ces
bâtiments sont aussi souvent recouvert de terre, sur lesquels la végétation
a pu se développer et ainsi protéger la construction située au-dessous.
Néanmoins, le temps peut quand même jouer contre les fours mal construits.
La manière avec laquelle ont été placées les pierres est déterminante pour la
longévité d’une construction en pierre calcaire détritique. En effet, lorsque
l’on place les lignes de la pierre de manière verticale, l’eau peut s’infiltrer
et la faire exploser lorsqu’il gèle. Il s’agit là du plus grand danger pour les
fours mal construits. De nombreuses maisons populaires de la région ont
été construites avec des déchets de carrières et les pierres y étaient parfois
emboîtées sans tenir compte de ce problème. Beaucoup ont souffert de
cette négligence. Il semble cependant qu’une grande partie des fours aient
été construits en respectant de bons principes de construction et soient
ainsi protégés contre ce danger, prêts à défier le temps longtemps encore.
Si la végétation est un atout majeur pour l’intégration du four dans le paysage,
elle représente aussi son plus grand ennemi en terme de dégradations.
Certaines plantes comme le buddleia (Buddléia davidii) colonisent les
parois verticales des fours, et des pierres
peuvent alors se déchausser. Il s’agit là
de la pire menace actuelle pour les fours
peu ou pas entretenus.

1.1.2.3. Les fours restants
En 1978, dans son ouvrage « les cent
chaufours d’Antoing à Tournai », Fernand
Chantry recensait 43 fours sur 32 sites.
En juillet 2006, il reste 36 fours sur
26 sites dont un est condamné. Ces fours
sont dans des états de conservation
variables. Aucun recensement officiel
n’a jamais été fait et la législation ne
les protège pas. Il serait cependant fort
surprenant que des fours soient restés
inconnus des passionnés qui ont passé
du temps à recenser et visiter les fours
de la région, notamment en interrogeant
des anciens chaufourniers. C’est sur base
de leur travail, et particulièrement celui
de Fernand Chantry, que j’ai commencé
le mien.
(31) Bruyelles - Bouteilles du four Lenain
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1.2. Inventaire des anciens chaufours : 		
	       situation et utilisations
De tous les vestiges du Pays Blanc, les plus intéressants sont certainement les vieux
fours à chaux et à ciment qui ponctuent le paysage de la région. Ils sont des témoins
du passé qui nous aident à nous imaginer ce à quoi ressemblait le paysage, l’industrie
et les conditions de travail de l’époque.
Pour réaliser cet inventaire, je me suis basé sur l’ouvrage « Le Pays Blanc » de Martine
Nicolas et Fernand Chantry. J’ai repris la liste des fours encore existants lors de la
parution de l’ouvrage en 1992 et j’ai voulu vérifier si chacun d’eux était encore debout
(et dans quel état il se trouvait) près de15 années plus tard...
Le présent inventaire est donc une liste exhaustive de tous les sites contenant des fours
à chaux et à ciment encore existants dans la région. Contrairement à l’ouvrage cité, j’ai
répertorié les sites, et non chaque four.
Pour chaque site, des éléments sont récurrents :
• Son nom, sur base de l’ouvrage précité, ainsi que le numéro de référence du
four dans cet ouvrage. Cette numérotation sera utile pour repérer le four sur la
carte extraite de l’ouvrage.
• La localisation du four : le village et l’entité communale, le nom de la rue et la
rive de l’Escaut sur laquelle il se trouve. Un extrait du plan permet en outre de le
localiser précisément.
• Le numéro de référence du four sur le plan issu de l’ouvrage «Le Pays Blanc» de
Chantry et Nicolas (cfr. bibliographie)
• Un agrandissement de la carte topographique de l’Institut Géographique
National (IGN) au 20.000e. Ces agrandissements sont à des échelles variables,
l’objectif étant ici de situer avec précision le four dans son environnement
immédiat.
• L’accessibilité du four : un four accessible signifie que l’on peut s’en approcher
jusqu’à le toucher, sans franchir de barrière. Néanmoins, la plupart des fours
se situent sur des propriétés privées. Un four visible signifie qu’il n’est pas
possible de s’en approcher sans avoir au préalable obtenu l’autorisation de ses
propriétaires.
• Vient ensuite une description du four, et de sa réutilisation éventuelle.
• Enfin, une courte synthèse présente, le cas échéant, l’intérêt particulier du four
ou du site, son utilisation actuelle, sa mise en valeur (a-t-on pris des mesures
pour que le four puisse être admiré ou utilisé ?), son potentiel de mise en valeur
(pourrait-il faire l’objet d’une mise en valeur ? Si oui, de quel type ?)
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1.2.1. Les fours qui subsistent en 2006

Les Fours Crèvecoeur
Antoing
Chemin de halage vers Péronnes
Rive droite
Accessible
Référence carte : n° 3, 4 et 5
Crèvecoeur est un lieu-dit à quelques centaines de
mètres du centre de Antoing. Le site appartient au Prince
de ligne, à qui appartient aussi le château d’Antoing,
dont le domaine est contigu à celui de Crèvecoeur. Le
site comprend une grande carrière inondée et trois fours
à chaux.
Deux des trois fours, les plus importants, sont situés à une dizaine de mètres du chemin
de halage, à la limite entre Antoing et Péronnes. Ce chemin est emprunté par de
nombreux piétons et cyclistes se rendant au grand large de Péronnes, situé quelques
kilomètres plus loin. Les fours sont observables également depuis la route sur l’autre
rive.
Le premier four a été construit au XVIIIe siècle et se trouve en retrait des deux autres.
Il n’est pas possible de l’apercevoir depuis le chemin de halage, et il est difficile de le
trouver sans en connaître l’emplacement. Il est en assez mauvais état, partiellement
sous le niveau du sol, et recouvert de végétation.

(32) Antoing - Vue des deux fours Crèvecoeur et du Chateau d’Antoing.
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Les deux autres fours sont remarquables par leurs dimensions et leur architecture
soignée. Ils sont tous deux bâtis sur le même principe. Les accès sont surmontés de
voûtes en plein cintre avec deux retraits. Les deux fours comportent au centre de leur
façade une avancée faisant penser à une tour. Il s’agit d’un élément décoratif destiné
à donner du prestige aux fours. Il peut aussi s’agir d’un élément évoquant une tour,
élément architectural symbolique de la noblesse, le constructeur étant un certain
comte Duchatel.
Le second four date de 1841. C’est plus grand des trois et celui qui est situé le plus près
du centre d’Antoing. Il comprend 3 chaudières et 8 accès. Il est en partie recouvert de
végétation. Certaines parties de la façade sont abîmées et nécessitent une réparation.
C’est certainement le four le plus intéressant pour une restauration et une réaffectation.
Il est situé à la limite de la zone urbanisée d’Antoing, dans
un décor naturel et face à l’Escaut. Il y a de plus un espace
Intérêt particulier :
ouvert d’une surface intéressante en face de l’entrée, ce
- L’architecture soignée des fours
qui permettrait de rassembler un nombre important de
- L’intérêt qu’ils suscitent auprès
personnes. Cet espace est pour l’instant clôturé.
du monde politique antonien.
Utilisation actuelle :
- Aucune
Mise en valeur :
- Aucune
Potentiel :
- Le site devrait devenir un espace
communautaire de la ville
d’Antoing, mais le projet n’est
pas encore finalisé.

Le troisième four date de 1859. Voici ce que nous en dit
Fernand Chantry : « Le four Crèvecoeur, millésimé 1859, a une
architecture remarquable, une finition parfaite, les pierres
sont bien appareillées et à joints minimes … » dans Fernand
Chantry, 100 chaufours.
Ce dernier four est plus petit, il ne comporte que deux
chaudières et 4 accès, et est situé dans un cadre un peu moins
intéressant. L’’espace devant le four est réduit à une dizaine
de mètres. Il est par contre situé plus loin des rues habitées,
et permet donc des nuisances plus importantes.

Le site de Crèvecoeur est classé par deux arrêtés royaux :
A.R. du 26 septembre 1947 : « Site formé par la partie du parc d’Antoing qui entoure
l’ancienne carrière dite de Crèvecoeur à Péronnes-les-Antoing »
A.R. du 27 septembre 1972 : « Ensemble formé par le château, le parc entouré par
l’enceinte et les murs y compris les communs, les parcs et bois reliant ce parc au site de
Crèvecoeur à Antoing.
Les fours, dont les terrasses font partie des bois de Crèvecoeur, sont donc implicitement
compris dans le classement et par ce biais, protégés.
La partie du terrain du Prince de ligne comprenant les trois fours a récemment été
rachetée par la ville d’Antoing à la suite de longues négociations. Avec l’aide des fonds
européens, la commune avait pour intention de rénover les fours et d’en trouver
une réaffectation. Alors que plusieurs années ont passé, le site a toujours un aspect
désaffecté et rien n’est encore fait pour sa revalorisation.
Antoing se targue d’être la capitale du pays blanc. La réaffectation des fours Crèvecoeur,
les plus majestueux et les plus intéressants sur le territoire communal, est un projet qui
montrera ce dont l’administration communale est capable pour mériter ce statut…
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(33) Le grand four Crèvecoeur - Un cadre idéal pour l’organisation d’événements culturels à Antoing.

(34) La tour du petit four.
Une rénovation est nécessaire pour pérenniser le site.

(35) Le double retrait des voûtes du petit four.
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les Fours Ratiau
Antoing (Centre-ville)
Rive droite
Accessible
Référence carte : n° 16 et 17
Les fours Ratiaux sont deux petits fours à chaux qui
ont été construits à l’intérieur de la carrière du même
nom dans le centre d’Antoing. Ils sont aujourd’hui des
témoins vraiment intéressants qui rappellent le passé
chaufournier de la ville.
Ces fours présentent un aspect simple, sobre, sans recherche architecturale. Ils ont un
aspect cubique en façade, mais l’arrière des deux fours est irrégulier, certainement
modelé par les contours de la carrière. Le four de gauche a deux voies d’accès alors
que celui de droite est plus petit et n’en a qu’une. Ils n’ont pas de valeur esthétique
particulière, mais sont très bien intégrés dans le paysage et l’aménagement du site.
La carrière Ratiau a longtemps été un lieu où des générations d’hommes ont découvert
et appris le métier de tailleur de pierre. Ils allaient ensuite travailler dans les autres
carrières de la région. Cette activité a duré jusque dans les années 30. La carrière est alors
abandonnée. Elle sera comblée durant la deuxième guerre mondiale (voir photo p. 47).

(36) Les deux fours Ratiau -Les premiers à avoir été mis en valeur.
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Intérêt particulier :
- Leur place de choix dans le
centre-ville d’Antoing
Utilisation actuelle :
- Monuments symboliques de la
ville d’Antoing et de son passé
Mise en valeur :
- Restaurés et entretenus dans un
environnement intéressant
- L’aménagement du site met les
fours bien en valeur.
- Les fours ont déjà servi à
accueillir le musée de la pierre.
Potentiel :
Il est difficilement imaginable
de mettre le site davantage
en valeur. C’est en effet un des
sites qui est reconnu comme
appartenant vraiment au
patrimoine industriel de la ville.

Les deux fours bordant la carrière ont été restaurés au début
des années 80 et on y aménagea un musée de la pierre. En
1995, pour des raisons de facilité et de salubrité (les fours
étant très humides), le musée est déplacé dans un nouveau
bâtiment près de l’office du tourisme.
Il est possible d’observer l’intérieur des fours, protégés par des
grilles. Le grand four a toujours sa chaudière, mais les bouches
de défournement sont très abîmées. Celles des plus petits
ont été comblées. Quelques outils rouillés témoignent de la
présence du musée à cet endroit il y a quelques années.
Les fours dominent aujourd’hui l’espace réaménagé.
Situés dans une perspective intéressante, ils rappellent aux
promeneurs, aux touristes et aux sportifs invités, le passé
carrier du pays blanc dont Antoing est la capitale.

(37) Les deux fours Ratiau - Ils sont désormais des monuments qui rapellent aux Antoniens le passé du site.
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(38) La carrière du Ratiau en plein centre d’Antoing.
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Le Four Couteau
Bruyelle (Antoing)
Chaussée de Valencienne
Rive Gauche
Accessible
Référence carte : n° 26
Le four Couteau est situé à l’entrée de Bruyelle en
venant de Tournai. Un nouveau rond-point a été
construit juste à côté lors de la construction de la
ligne de TGV Lille-Bruxelles.
Le four a une façade dissymétrique qui comporte cinq accès. Les voûtements sont
en plein cintre avec un large retrait. L’ensemble de la maçonnerie est très travaillée,
et particulièrement les voûtes. Néanmoins, une bonne partie des pierres en façade
se sont détachées, et il semble que celles qui sont encore en place soient menacées
du même sort. La végétation qui a prit pieds dans les anfractuosités des pierres, et
particulièrement près de la terrasse, est sans doute un facteur aggravant. Néanmoins
les dégâts ne se remarquent pas énormément.
L’ensemble du four est assez très massif mais est bien intégré dans le paysage.

(38) Le four Couteau, bien visible depuis la chaussée.
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Intérêt particulier :
- Situé à un endroit intéressant
pour marquer une des entrées
du pays blanc. Le four est
facilement accessible.
- La terrasse du four est
accessible facilement.
- Le four appartient à un
particulier passionné et
impliqué dans la survie des
vestiges du pays blanc.
Utilisation actuelle :
- Les voies d’accès sont utilisées
comme dépôt de bois et de
matériel.
- Le four sert de mur arrière à une
habitation.

En le contournant, on aperçoit une petite maison qui y est
accolée. Plus loin, un sentier balisé nous amène devant une
des sorties du tunnel du TGV, qui passe sous le nouveau rondpoint. On peut également accéder à la terrasse du four, mais il
est difficile de s’y aventurer bien loin à cause de la végétation
très dense.
Lors de la construction de la ligne du TGV, une partie du
terrain sur lequel se trouve le four a été expropriée. Les
chaudières du four menaçant dangereusement de s’effondrer,
le propriétaire du four, Jacques Hennot, les fit reboucher avec
l’argent récupéré.
Le four nécessiterait une rénovation supplémentaire de la
façade pour éviter une dégradation importante et inévitable,
mais le coût d’une telle intervention est malheureusement
souvent prohibitif.

Mise en valeur :
- Aucune
Potentiel :
- Le four est situé dans un
espace ouvert à la vue de tous.
Il pourrait être un support
intéressant pour attirer
l’attention du public.
- La terrasse est facilement
accessible et pourrait,
moyennement un
aménagement, offrir un point
de vue et un espace d’agrément
intéressant pour son
propriétaire ou le public.
- Un entretien du four serait
nécessaire. A moindre frais, une
intervention sur la végétation
permettrait de limiter les dégâts
sur la façade.

(39) La végétation envahit la terrsasse du four et commence détériorer la façade.

(40) Une petite maison est accolée au four.
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Le Four Duchatel
Bruyelle (Antoing)
Rue du rivage
Rive Gauche
Visible
Référence carte : n° 27
Ce four constitue une des extrémités du Pays Blanc.
Aucune activité extractive ou chaufournière n’a été
recensée au Sud de ce four. Il était situé au bord de
l’Escaut avant la rectification de son cours. Celui-ci passe
désormais à une centaine de mètres mais une coupure qui a pris l’aspect d’un bel
étang, est encore visible à quelques dizaines de mètres du four.
Il est peu élevé, a une forme générale cubique, mais est muni de gros contreforts qui
lui donnent un aspect irrégulier.
Le four est entouré de jardins d’un côté, et de maisons qui y sont accolées de l’autre.
Il n’est pas possible d’y accéder, mais il est bien visible depuis la voirie. La végétation
recouvre une bonne partie des murs encore visibles.

Intérêt particulier :
- Situation à l’extrémité Sud du
Pays Blanc.
- Une ancienne coupure toute
proche rappelle l’ancien cours
de l’Escaut.
Utilisation actuelle :
- Aucune
- Le four a une fonction
esthétique

(41) Le four Duchatel.
La végétation est contrôlée et le four garde un aspect soigné.

Mise en valeur :
- Entretien de la végétation.
Potentiel :
- Situé en propriété privée, le site
est difficilement valorisable.

(42) L’Escaut passait auparavant à cet endroit.
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Le Four Doirier
Bruyelle (Antoing)
Rue Henry Artisien
Rive Gauche
Référence carte : n° 28
Situé en peu plus loin à droite de la route, le Four Doirier
avait été a été construit entre la carrière du même nom
et l’Escaut avant sa rectification. Il est aujourd’hui situé
en contrebas de la voirie, coincé entre celle-ci, un accès
aux voies de la ligne de TGV passant à quelques dizaines
de mètres seulement, et le mur entourant l’ancienne
carrière inondée.
La végétation, le lierre (Hedera helix) principalement, le
recouvre entièrement et bien que sa forme soit visible
depuis la route, il est impossible de le remarquer sans
en connaître l’existence. Il est très difficile à approcher à
cause de la dénivellation et de la végétation. L’examen
du four est laborieux, mais il est fort probable qu’il soit
en mauvais état.

(43) Le sommet d’une voûte est encore visible
mais dépasse à peine le niveau du sol.

Intérêt particulier :
- Le four est un rescapé des
destructions dues à la
construction d’infrastructures.
Utilisation actuelle :
- Aucune. Le four est abandonné.
Mise en valeur :
- Aucune.
Potentiel :
- L’élimination de la végétation
pourrait permettre de signaler
sa présence. Toute autre
valorisation est impossible.

(44) Le four Doirier est recouvert de végétation.
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Le four Saint-Philippe
Bruyelle (Antoing)
Le long de la nationale N 502
(rue Henry Artisien)
Rive Gauche
Accessible
Référence carte : n° 36
Construit à la fin du XVIIIe siècle, ce four est l’un des
plus anciens encore visibles dans la région. De par sa
petite taille, son architecture irrégulière et sa situation
à proximité des habitations, il représente bien les fours
artisanaux préindustriels. Une pierre située au centre de la façade porte un millésime :
« Four St Philippe, bâti par M Dapvril en 178 ? ». Il est impossible d’en lire la date exacte.
Le four date de 1783 ou 1789.
Le four est assez bas et comporte une petite tour d’angle arrondie qui lui donne un
caractère ancien. Un des deux accès est fermé par une porte et sert vraisemblablement
de lieu de stockage. L’autre est obstrué par la végétation et des gravats. Quelques
endroits de la façade sont légèrement dégradés, mais le four est dans un bon état de
conservation.
Situé en bordure de la nationale, le four peut-être observé par les automobilistes
attentifs, ou les curieux ayant fait le déplacement. Sa taille
réduite et sa situation en rendent la valorisation difficile.
Intérêt particulier :
Il reste néanmoins un témoin intéressant des fours pré- L’ancienneté du four, parmi
industriels.
les 2 derniers fours datant du
e
XVIII siècle, et son caractère
artisanal.
Utilisation actuelle :
- Dépôt de matériel dans une
partie du four.
Mise en valeur :
- Aucune
Potentiel de mise en valeur :
- Il pourrait être intéressant
d’éclaircir la végétation et
de déblayer les gravats pour
permettre une meilleure vue
du four. Selon la volonté du
propriétaire, il faudrait alors
cloisonner ou grillager l’accès.

(45) Le four Saint-Philippe. Un bel exemple de four artisanal du XVIIIe siècle
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Les fours Lenain
Bruyelle (Antoing)
Le long de la nationale N 502
Rive Gauche
Visibles
Référence carte : n° 37 et 38

Ces fours à ciment naturel sont parmi les derniers à offrir
le spectacle des « bouteilles » caractéristiques de ce type
de four. Les bouteilles ont été présentes sur la plupart des
fours à ciment naturel, mais celles qui n’ont pas subi les
dommages du temps ont pour la plupart été récupérées
comme matériaux de construction.
Le site est situé dans une propriété privée entre la voirie et le chemin de halage. Il est
néanmoins possible de bien les observer depuis ces deux lieux de passage. L’ensemble
est constitué de deux fours à ciment comprenant chacun quatre chaudières.
Le premier four, parallèle à la chaussée, est unique dans sa conception. Chaque chaudière
est construite sur un schéma hexagonal. Il n’y a pas d’accès à l’intérieur du four, les
bouches se trouvant directement à l’extérieur. Une bonne partie de la construction est
en brique, signe d’une modernisation des méthodes de construction à l’époque. Il ne
reste qu’une cheminée sur ce four.
Le second est perpendiculaire au premier et a une forme plus conventionnelle. Ce four
conserve encore trois de ses quatre cheminées. Une des chaudières a été totalement
détruite durant la première guerre mondiale. Il est encore possible de voir les barres
métalliques d’étançonnement du four à l’endroit de la chaudière disparue.

(46) Les fours Lenain. Parmi les deux derniers exemples de four à bouteille.
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Intérêt particulier :
- Coiffés de bouteilles
- Aspect industriel prononcé dû
aux bouteilles et à la modernité
des méthodes de construction.
Utilisation actuelle :
- Cadre pour une activité ludique
de découverte du four.
Mise en valeur :
- Objet de chantiers
internationaux.
- Restaurés en partie.
- Lieu de découverte pour les
enfants
Potentiel :
- Un entretien de la végétation
pourrait être bénéfique.
- Une restauration des fours
(même partielle) permettrait
d’en faire un support
pédagogique très intéressant et
un objet patrimonial majeur.

L’intérieur des fours a fait l’objet de chantiers internationaux
pour en déblayer l’intérieur. Il est propre et fait un bon support
didactique. Malheureusement, la végétation envahit les fours
et demanderait un entretien conséquent.
Bien que situés dans un jardin privé, ces fours connaissent
une réutilisation originale et très intéressante. Le foyer
socioculturel d’Antoing, en accord avec le propriétaire, a
aménagé dans le four parallèle à la chaussée un parcours pour
les enfants. Ceux-ci doivent tout d’abord atteindre la terrasse
du four en passant dans une cage avec des échelles et un
mur d’escalade. Une fois sur la terrasse, quelques obstacles
les attendent. Ils contourneront ensuite la cheminée restante
pour enfin redescendre par l’intérieur de la chaudière en
passant par la porte d’enfournement.
Ce parcours a été créé afin de proposer une activité concrète
aux groupes d’enfants (écoles principalement) pour les
faire venir découvrir le four. C’est aussi l’occasion de leur
faire découvrir le patrimoine industriel de leur région d’une
manière ludique.

(47) L’une des chaudières du four Lenain a été détruite durant la première guerre mondiale.
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(48) Sur la terrasse du four hexagonal, un parcours d’obstacle a été aménagé pour des enfants.

(49 Les chaudière de l’un des fours
sont hexagonales.

(51) Les enfants accèdent à la terrasse du four par une cage à grimper

(50) Au début du siècle, on utilise
volontier la brique et l’acier dans la
construction des fours.
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Le four Brébart (Almanach)
Calonne (Antoing)
Chemin des fours
Proximité du chemin de halage
Rive Gauche
Accessible
Référence carte : n° 39
Ce four est un exemplaire particulièrement intéressant
de four à bouteilles. Selon Fernand Chantry, dans son
ouvrage «Chauffours et archéologie», il s’agit d’un
«vestige unique en Europe, pour son type et son état de conservation». En effet, quatre
des six chaudières sont encore surmontées de bouteilles en bon état de conservation.
Ce four a été construit en 1914, pour la fabrication du ciment Portland naturel et n’a
fonctionné que peu de temps puisqu’il a été abandonné en 1930. C’est un des fours les
plus récents encore debout.
L’ensemble du bâtiment est sobre, les murs étant réguliers. Cette régularité est
interrompue par les ouvertures de tailles différentes, les plus petites étant des bouches
de défournement donnant directement sur l’extérieur. Mais ce sont les bouteilles qui
attirent le plus le regard.

(52) Le four Brébart, également appelé le four de l’Almanach. Le site va bientôt connaître une seconde vie.
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Intérêt particulier :
- Les cheminées en bouteilles,
vestige rare et bien conservé.
- Le four a une structure très
ouverte, ayant des accès de
tous les côtés, ce qui permet une
bonne circulation à l’intérieur,
et un éclairage naturel
important par rapport aux
autres fours.
- Une réflexion a actuellement
lieu sur la réaffectation du site.
Utilisation actuelle :
- Evénements ponctuels.
Mise en valeur :
-Actuellement aucune
Potentiel :
- La situation à proximité de
l’Escaut dans un cadre naturel
unique. Le four est entouré
de deux talus recouverts de
végétation, d’un chemin et d’un
mur de pierres de taille. Cet
environnement donne au site
un charme particulier.
- L’architecture des fours permet
d’y organiser des animations à
l’intérieur.
- La proximité des fours Dutoit,
Thorn, et surtout du rivage
Saint-André permet de penser
à une dynamique le long du
chemin de halage.

Les bouteilles sont non seulement une curiosité, mais aussi
un indice de l’usage ancien des fours. Des cheminées font
directement penser à une activité industrielle, ce qui n’est pas
le cas des autres fours.
Le four lui même est entouré :
• Au Sud-Ouest par le plan incliné qui donnait accès à la
terrasse du four par une passerelle, aujourd’hui disparue.
Les matières premières venaient des carrières des Cinq Rocs,
situées à 300 mètres.
• Au Nord-Ouest par un chemin qui menait vers les carrières et
la chaussée. De l’autre côté de ce chemin se trouve une autre
rampe d’accès, dont les murs de pierre sont encore très bien
conservés. Cette rampe menait vers un four situé à quelques
mètres seulement de l’Escaut. Ce four a été détruit dans les
années 70 lors de la rectification du cours du fleuve.
• Au Sud-Est par une autre rampe menant à un autre four, lui
aussi détruit. On peut encore admirer un énorme pan de mur
de cette rampe lorsque l’on vient d’Antoing par le chemin de
halage.

(53) Sur la terrasse du four, quatre des six bouteilles sont encore en bon état.
(54) Les bouches de défournement sont très travaillées. Certaines d’entre elles
donnent sur l’extérieur
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(55) Structure du four et vue d’ensemble au début des années 1990
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•Au Nord-Est par le chemin de halage. Le four est néanmoins assez bien caché du regard
des promeneurs par la végétation. Cela est sans doute dommage car de nombreuses
personnes ignorent son existence, mais permet également au four de ne pas subir les
assauts d’un trop grand nombre de curieux.
Le four a échappé de justesse à la destruction en 1976 lors de la rectification de l’Escaut
qui a conduit à la disparition d’une quantité de fours bordant l’Escaut. Sa destruction
avait été programmée, mais une poignée de personnes passionnées d’archéologie
industrielle, dont Fernand Chantry, se sont mobilisés pour sa conservation. Il reste
aujourd’hui le seul four de ce site qui en comptait au moins trois.
Le four et les terrains qui l’entourent ont été rachetés récemment par un particulier,
Christian Malice, qui souhaite construire une maison à l’extrémité du plan incliné,
surplombant le four. Cet architecte paysagiste, sensible au devenir des fours, voudrait
pouvoir profiter du four à titre personnel, en recréant un accès sur la terrasse, tout en y
permettant des activités ouvertes au public dans la partie inférieure.
Il est déjà prévu de recréer une passerelle entre le plan incliné, devenu un jardin, et la
terrasse du four. Un réaménagement de l’espace autour du four, et particulièrement de
la végétation, est aussi au programme.
Quant au devenir concret du four, la question reste tout à fait ouverte. Des démarches
pour l’éventuelle restauration et la réaffectation du four seront entrepris une fois les
travaux de la partie privée terminée. Il est question d’y réaliser un jardin où eau et
nature auront une place de choix. Il existe aussi la possibilité intéressante de créer une
dynamique entre les fours encore debouts le long de l’Escaut, et particulièrement les
fours du Rivage Saint-André. La réflexion autour de ce four se fait en collaboration avec
la fondation Famawiwi.

(56) Une partie des briques réfractaires à l’intérieur des fours a disparu. Ici, la cheminée également.
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Four Brébart
Chercq (Tournai)
Rue du coulant d’eau
Rive Gauche
Référence carte : n° 40
Ce four est situé au bout de la rue du Coulant d’Eau, juste
en face du dépôt d’explosifs. Le four Dutoit et celui-ci sont
situés à la limite des communes de Tournai et Antoing,
mais chacun d’un côté de celle-ci. Ils ont en outre le point
commun de porter le même nom qu’un four situé le long
du chemin de halage, ce qui est facilement explicable.
Ils portent le nom de leurs propriétaires, des industriels
qui exploitaient des carrières situées sur le site des Cinq Rocs. C’est aussi le nom des
fours situés près des carrières mais aussi le long du chemin de halage pour faciliter le
chargement des bateaux.
Le four est millésimé 1899. Il affiche une façade régulière et des voûtes ogivales de
simple facture. L’ensemble est imposant mais est en grande partie caché par la
végétation.
Intérêt particulier :
La réaffectation du four est impossible tant que le dépôt
- Aucun
d’explosif n’aura pas été déménagé.
Utilisation actuelle :
- Aucune.
Mise en valeur :
- Aucune.
Potentiel :
- Aucun. La situation dans une
zone protégée, et la proximité
du dépôt d’explosifs empêche
toute mise en valeur du site.

(57) Le four Brébart est situé au bout d’une voie sans issue.
Il est encore en très bon état malgré les assauts de la végétation.
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Four Pater 
Calonne (Antoing)
Rue du calvaire
Rive Gauche
Référence carte : n° 42
Cet ancien four se trouve le long d’un chemin de
campagne et borde l’ancienne carrière Paternoster.

Intérêt particulier :
- Démoli pendant la guerre, mais
encore visible.
Utilisation actuelle :
- Terrain de jeux pour des
enfants.
Mise en valeur :
- Aucune

Le site est en fait une ruine qui n’est pas reprise comme
vestige dans « Le Pays Blanc ». Le four a en effet été
partiellement démoli pendant la première guerre
mondiale. Il subsiste néanmoins des pans de murs
totalement ensevelis par la végétation. Il n’est plus
possible de voir des entrées ou des voûtes, et seuls les
documents historiques permettent d’identifier un four.
Le site connaît néanmoins une seconde vie grâce à des
enfants du village qui se sont créé un chemin jusqu’au
sommet et s’y sont aménagé un repaire.

Potentiel :
- Aucun.

(58) Aucun signe
extérieur ne permet
d’identifier un
ancien four. Il est en
très mauvais état.
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Les fours Dutoit
Calonne (Antoing)
Chemin de Halage
Rive Gauche
Accessible
Référence carte : n° 44 et 45
Situés le long du chemin de halage dans un
environnement dégagé, ces deux petits fours sont les
restes d’une installation industrielle qui comprenait en
plus de ces deux fours :
- Un four de quatre chaudières, démoli en 1975 lors de la
rectification du cours de l’Escaut. Il est dommage que ce four ne soit plus visible car il
s’agissait de l’unique four construit entièrement en brique de tout le bassin carrier.
- Un plan incliné avec des rails venant du site des cinq rocs (carrière nourricière)
- Des broyeurs, écuries, bureaux, laboratoires,…
Les deux fours sont légèrement différents :
• Le four Ouest a été construit au début du siècle et a fonctionné jusque dans les
années 30, époque de la fin des activités pour la majorité des fours en pierre. Construit
sur modèle cubique, le four ne paie pas de mine. La chaudière comporte encore de la
chaux solidifiée, visible sous la terre plus de 75 ans après la fin de la production. Ce four
est dans un état de délabrement très avancé, principalement à cause de la végétation
qui le recouvre presque entièrement.

(59) Les fours Dutoit. Le four en avant plan a une architecture unique. Ils sont laissés à l’abandon.
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Intérêt :
- Les fours sont bien situés
face au chemin de halage et
agrémentent la promenade.
- La structure du site, trois petits
bâtiments non alignés, est
unique et permet de déambuler
entre eux.
Utilisation actuelle:
- Aucune. Le site semble à
l’abandon.
Mise en valeur :
- Aucune
Potentiel :
- Moyennant un entretien et une
restauration importants, le site
pourrait être ouvert au public.
- Possibilité d’inclure le site dans
une dynamique avec les 3
autres sites situés le long du
chemin de halage.

• Le four Est a été construit peu après mais n’a jamais fonctionné.
Bien que basé sur le modèle de l’autre four, certains éléments
ont été améliorés : la terrasse est plus grande, munie de
rambardes, et l’architecture est plus travaillée. Les murs du
fours présentent une forme générale particulière avec un
surplomb et des angles inhabituels (voir image). Ce four a été
relativement préservé de la végétation, probablement grâce
à sa situation plus avancée vers l’Escaut. Deux pans de mur
et un coin sont visibles, montrant ainsi aux promeneurs son
architecture aux formes originales.
Fermant l’espace à l’ouest, les ruines d’un bâtiment comprenant
deux silos est difficilement différenciable des fours eux
mêmes. Seule l’absence de bouches de défournement, détail
difficile à observer à cause de la végétation, et l’absence de
taraud à l’intérieur nous indiquent qu’il ne s’agit pas d’un
four. Ces silos sont encore davantage soumis aux assauts de
la végétation que les deux fours.
Enfin, fermant l’espace derrière les bâtiments, un mur de
pierre est encore debout et se prolonge vers l’Est quelques
dizaines de mètres après les fours. Derrière ce mur se trouvait
jadis une voie ferrée pour acheminer les matières premières.

Tout le site est envahit par la végétation. Le sol est en grande
partie couvert de ronces et de hautes herbes, les murs sont
couverts de lierre et certains arbres se sont installés sur leur sommet. Le site se dégrade
peu à peu.

(60) Les deux fours Dutoit.
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(61) Plan de coupe et vue aérienne du site.
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Four Dutoit
Calonne (Antoing)
Rue du Coulant d’eau
Rive Gauche
Accessible
Référence carte : n° 51
Ce four est situé sur le site des Cinq Rocs, en bordure de
la réserve naturelle. Il est difficilement visible de la route,
caché par la végétation. Il porte le même nom que les
deux petits fours situés le long du chemin de halage
à quelques centaines de mètres et faisait partie de la
même société.
Les entrées présentent des voûtes ogivales avec un petit
retrait. A l’intérieur du four, des tas de chaux sont encore
visibles devant les bouches de défournement, signe que
l’activité a été arrêtée subitement et le four abandonné
directement après. L’ensemble est encore en bon état.
Situé près des entrepôts d’explosifs de la firme Nobel
Explosifs (voir les explications dans le descriptif des
carrières), il est interdit de se trouver à plus de deux
personnes à la fois à proximité du site. Il est en outre
situé dans la réserve naturelle des cinq rocs.
(62) Une architecture classique.

Intérêt particulier :
- Situé dans une réserve
naturelle.
- Les tas de chaux devant les
bouches du four.
Utilisation actuelle :
- Aucune
Mise en valeur :
- Aucune
Potentiel :
- Aucun. La situation dans une
zone protégée, et la proximité
du dépôt d’explosifs empêchent
toute mise en valeur du site.

(63) Le site est situé dans une réserve naturelle.
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Les fours Soufflet-Leblond
Calonne (Antoing)
Rue de France
Rive Gauche
Référence carte : n° 53 à 59
Ces fours faisaient partie d’un ensemble industriel
majeur de la région. Les établissements Soufflet-Leblond
comprenaient des fours à chaux et à ciment et la carrière
Requiem qui les alimentaient. Les fours étaient au
nombre de huit, pour un total de 46 chaudièr.
Intérêt particulier :
- Taille importante du four.
- Les établissements Soufflet
- Leblond étaient très réputés à
Antoing.
Utilisation actuelle :
- Le four fait l’objet de visites
guidées pour des groupes.
Mise en valeur :
- Les visites permettent à un
grand nombre de personnes
d’admirer le four.

Aujourd’hui seuls trois de ces fours sont encore en bon
état, les autres étant en ruine. La grande batterie de
fours à ciment naturel située près de la chaussée dans
l’alignement du pont d’Antoing fait l’objet de visites
guidées organisées par l’Office du Tourisme d’Antoing.
En 2005, 757 personnes ont visité le four.
Le site étant situé dans la zone d’extension d’activité
extractive de Calonne, tous les fours étaient menacés
de destruction pour faire place à une nouvelle carrière.
Mais suite à des négociations avec Holcim, propriétaire
du site, le grand four (celui qui est toujours visité) sera
conservé.

Potentiel :
- Il serait vraiment intéressant
de profiter de l’aménagement
d’une nouvelle carrière (avec
son équipement moderne)
pour conserver à l’entrée du
site un vestige très intéressant,
véritable trait d’union entre
le présent et le passé et qui
serait visible par l’ensemble
des personnes qui travailleront
à l’exploitation de la nouvelle
carrière. Toute autre mise en
valeur est compromise par
l’usage futur du site.
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(64) Le site comprenait un grand nombre des fours.
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Les fours Thorn
Chercq (Tournai)
Chemin de Halage
Rive gauche
Accessible
Référence carte : n° 60 à 62
Ces deux fours font partie de l’installation industrielle
comprenant également les fours Saint-André. Les
fours ont pris le nom du propriétaire de l’exploitation,
M. Thorn.
Intérêt :
-Modèle de four unique : ils ne
comportent aucune ouverture
-Très tardif
-Derniers fours en pierre à avoir
été en activité.
Utilisation actuelle :
- Aucune
Mise en valeur :
- Une barrière de bois a été
placée à quelques mètres du
four.
- Il y a quelques années, une
plantation a été réalisée entre
le four et le chemin de halage,
mais il n’en subsiste presque
rien.
- Le four a servi de support à la
projection d’images à l’occasion
d’un spectacle sur le pays blanc
réalisé en septembre 2004 (voir
ci-dessous).
Potentiel :
- Situé le long du chemin de
halage
- Possibilité d’inclure le site dans
une dynamique avec les 3
autres sites situés le long du
chemin de halage.

Ces fours ont la particularité d’avoir été construits très
tardivement, en 1914. Ils étaient destinés à la première
cuisson du ciment artificiel afin de suppléer aux fours
du rivage Saint-André. De ce fait, ils ont une architecture
particulière qui ne ressemble à aucun autre.
Ils ne montrent pas d’ouvertures ni de bouches de
défournement. Et pour cause : la chaux en était extraire
de manière automatique grâce à un système de vis sans
fin. Ils ont été construits de manière moderne, avec un
faible volume de pierre. Des barres de fer permettent
l’étançonnement et la solidité de la structure.
Ces fours modernes sont loin d’être un modèle esthétique,
ce qui est dommage étant donné leur situation. Ils ont
en outre la particularité d’avoir été les derniers fours en
pierre à cesser leurs activités en 1973, près de vingt ans
après tous les autres.

(65) Le four Thorn a un valeur esthétique très contestable...
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Les fours Saint-André
Chercq (Tournai)
Chemin de Halage
Rive Gauche
Référence carte : n° 63 à 66
Ces fours, construits en plusieurs fois à partir de 1840,
constituent certainement un des plus beaux sites de
l’ancienne industrie de la pierre. Idéalement situé, le
site se trouve au bord de l’Escaut à seulement deux
kilomètres du centre de Tournai et peut être admiré par
les nombreux promeneurs du chemin de halage. De
l’autre côté du fleuve se trouve le centre du village de Vaulx, depuis lequel on peut
également admirer le site.
Situé au pied du pont de Vaulx et le long de la chaussée de St-Amand, l’endroit est facilement
accessible. A quelques centaines de mètres seulement se trouvent les installations de l’usine
Thorn, qui marque le début de la zone encore exploitée par l’industrie.
Les fours en façade de l’Escaut étaient destinés à la production de chaux hydraulique.
Les fours ayant été construits en trois fois (de 1840 à 1865), des différences de
conception entre les 4 fours sont visibles pour un œil attentif. L’ensemble de la façade
montre néanmoins un aspect régulier et majestueux.

(66) La majestueuse facade du four à chaux fait face à l’Escaut.
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Intérêt :
- Site particulièrement
impressionnant et bien
conservé
- Ensemble de bâtiments ayant
occupé différentes fonctions
(fours, écuries, terrasse,…)
- Le site comprend un four à
chaux et un four à ciment.
- Le site est facilement accessible
en voiture, à vélo, et à pied.
Utilisation actuelle :
- Revalorisation et réaffectation
du site par une fondation
afin d’en faire un lieu d’art, de
rencontres et de mémoire.

Les fours en retrait sont des fours à ciment naturel. En 1875,
8 fours sont construits. Ils étaient surmontés de cheminées en
« bouteilles » nécessaire à la fabrication du ciment naturel.
En 1926, les fours ont ensuite été rassemblés deux par deux
pour constituer 4 chaudières allongées. Ces fours servaient
alors à la première cuisson des pierres destinées à la fabrication
du ciment artificiel dans les nouveaux fours rotatifs des usines
Thorn.
Le site comprend également, du côté du pont, des anciens
ateliers, écuries et entrepôt, ainsi qu’une ruine de four
expérimental.
La terrasse et les abords des fours est recouverte de végétation
arborée, principalement des frênes et des érables.

Mise en valeur :
- Le site est parfaitement mis
en valeur par la fondation
Famawiwi
- Présence d’un panneau
didactique qui explique le site
Potentiel de mise en valeur :
- La mise en valeur du site se
poursuit.
- Possibilité d’inclure le site dans
une dynamique avec les trois
autres sites situés le long du
chemin de halage.

(67) L’intérieur du four à chaux est spacieux et parfaitement architecturé.

(68) A l’arrière du site, les anciennes écuries accueillent des artistes dans un cadre très vert.
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Famawiwi, les passeurs de mémoire...
En 1997, quatre amis décident de réaliser un vieux rêve
de jeunesse : racheter les fours à chaux Saint-André. Ces
Tournaisiens passionnés d’architecture (trois d’entre eux
sont architectes) et du patrimoine de leur région décident
de valoriser un site exceptionnel laissé à l’abandon.
Tout commence lorsque la CCB, propriétaire du site, décide
de le vendre pour le montant de la taxe annuelle sur les sites
désaffectés qu’elle est tenue de payer. Ce montant, dérisoire
par rapport à la valeur du site, est une aubaine pour les quatre
amis qui décident de le racheter ensemble. Il s’en est fallu
de peu pour que le site soit racheté par des commerçants
flamands spécialisés dans la vente… de pierres de taille. Le
site est donc sauvé.
Il fallut dans un premier temps déblayer et nettoyer le
site, ce qui demanda des efforts financiers et humains
(69) Un lieu d’art et d’histoire.
considérables. Une partie de ce travail fut effectué par les
propriétaires eux-mêmes, aidés de leurs connaissances et
de gens de bonne volonté, mais aussi par des chantiers internationaux organisés à cet effet.
Le site fut ensuite sécurisé de diverses manières : comblement d’une chaudière menaçant
de s’effondrer, réparation de fissures dans la maçonnerie, pose de barrières pour empêcher
l’accès à la terrasse du four, toujours percée des chaudières, creusement d’un fossé rempli
d’eau le long de la façade, qui avait le double avantage de limiter les accès et de refléter la
lumière du jour.
Vint alors la question de décider ce que l’on allait faire du site. L’objectif principal étant de le
pérenniser et de le faire découvrir par le plus grand nombre.
Décision fut alors prise de créer une fondation. L’intérêt principal d’une fondation est qu’elle
permet d’inscrire les objectifs du projet dans un texte légal, ce qui empêche toute déviance
future de l’objectif initial. L’objectif ? : « Aménager le site, alliant l’art au souvenir, pour
représenter notre époque dans les siècles à venir »*. Les quatre amis fondateurs firent don de
leur propriété sur le site à la fondation, qui en serait désormais propriétaire.
Ils prêtèrent chacun les deux premières lettres de leur nom pour baptiser la fondation :
Famawiwi (pour Favier, Marchal, Wilfart et Wibaut).
Les idées ne manquent pas et rapidement les différentes parties du site vont être réaffectées
de diverses manières, mais en gardant une cohérence pour l’ensemble du projet.
Les anciennes écuries, situées autour d’une cour presqu’envahie par la végétation et auxquelles
on accède par une porte en métal face au pont, accueilleront des ateliers artistiques :
modelage, sculpture, taille de la pierre. Des artistes pourront s’y installer le temps de s’inspirer
de l’endroit et y réaliser une œuvre. Ce lieu de création sera le lieu des vivants, par contraste
avec la terrasse du four.
Les grandes salles du four à chaux vont être restaurées et aménagées, notamment par la pose
de châssis, pour en faire un espace ouvert et spacieux. Elles accueilleront des événements,
expositions, rencontres, … Pour l’instant, un passage provisoire est créé pour permettre à
tous d’y accéder sans guide pour admirer les fours de l’intérieur.
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Lorsque l’on contourne le four à chaux, on trouve un panneau explicatif sur les fours à
chaux et la fondation. De cet endroit, on peut admirer la façade régulière du four à ciment,
emprunter un chemin aménagé avec des copeaux de bois pour rejoindre la rue de Calonne
où un petit parking a été prévu, ou, si l’on est accompagné par un guide ou un des membres
de la fondation, ouvrir la grille et se diriger vers le cœur du site…
La première curiosité de la zone « clôturée » est l’entrée des fours à ciment. Celle-ci est
barrée par une sculpture en acier de Jean-Claude Saudoyez qui forme deux ailes repliées.
Avec sa carte magnétique, le guide déclenche un mécanisme et les deux « ailes » s’ouvrent,
découvrant ainsi un pont qui mène à l’intérieur. A bout de l’allée centrale des fours à ciment,
un tronc d’arbre au sommet ogival épouse les formes du bâtiment et évoque les cathédrales
industrielles de la région. Il s’agit d’une autre sculpture de Bob Verschueren. Enfin, lorsque
l’on sort de ce four pour accéder à la terrasse, on se trouve en contrebas d’une dernière œuvre
d’art, réalisée par Emile Desmedt. Il s’agit d’une pièce de céramique ovoïde qui marque une
étape entre les fours en bas, et la terrasse qui les domine.
Afin d’inscrire les fours dans le présent, mais aussi et surtout dans l’avenir, la fondation
propose de faire répandre sur la terrasse du four les cendres des personnes incinérées qui le
souhaiteraient. Chaque personne qui fait cette démarche devra contribuer au financement
du projet, mais pourra laisser une trace de son passage sur la terre et dans ce lieu de mémoire.
Des stèles verticales en fonte accueilleront les marques que son propriétaire aura laissées
dessus, et transmettra ainsi une trace aux générations à venir.
Cette forêt parallèle, ce jardin du souvenir, sera l’expression de la dimension intemporelle du
projet, celle qui donne la meilleure opportunité de s’y investir. Le concept totalement original
démontre toute la réflexion qu’il y a eu, et qu’il continue à y avoir autour du réaménagement
de ce site.
Le site connaît une seconde vie grâce au travail et à la détermination de quelques personnes
passionnées.
Suite à l’organisation d’une série d’événements culturels, il a éminemment contribué à faire
connaître la problématique de la conservation des anciens sites chaufourniers auprès d’une
partie importante de la population de la région. C’est un exemple remarquable de ce qu’il
est possible de faire
et ce concept original
pourrait en outre inspirer
personnes intéressées par
la réaffectation de sites
industriels désaffectés.
* www.famawiwi.com

(70) La fondation
voudrait faire découvrir
le site par un grand
nombre de personnes.
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(71) Les fours accueillent des événements culturels.

(72) Un plan du site est visible sur un panneau à
l’entrée. Remarquez les deux types de four.

(73) Le site accueille des oeuvres d’art évoquant la notion de
temps au sens large. Ici la céramique de Emile Desmedt.
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Le four Providence
Gaurain-Ramecroix (Tournai)
Chaussée de Bruxelles
Rive droite
Référence carte : n° 77
Ce four est très ancien. Il aurait servi de camp retranché
aux belligérants lors de la bataille de Fontenoy en 1745
(Fernand Chantry, «Le Pays Blanc»), ce qui signifie qu’il
serait parmi les plus anciens de la région encore debout.
Il ne m’a cependant pas été possible de vérifier cette
information.
Le four a également la particularité d’être le seul encore debout à Gaurain-Ramecroix
et d’être relativement isolé par rapport aux autres. Il est situé le long de la chaussée de
Bruxelles, axe routier important reliant Tournai à Leuze et Ath, ainsi qu’à de nombreux
villages.

(74) Le four est défiguré par des portes en métal.
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Intérêt particulier :
- Peut-être le plus vieux four de la
région
- Le seul restant à GaurainRamecroix
- L’anecdote historique.
Utilisation actuelle :
- Garages pour véhicules
Mise en valeur :
- Aucune
Potentiel :
- Situation le long de la chaussée
- Une mise en valeur nécessiterait
la suppression des portes en
métal et un réaménagement
des parois de la propriété
voisine

Il est accolé à une habitation et est entouré par un terrain
contenant des entrepôts clôturés par des parois en béton,
ce qui le rend difficilement observable par les nombreux
automobilistes empruntant la chaussée.
Les portes coulissantes en métal qui ont été placées devant
ses entrées défigurent le bâtiment qui a servi de magasin à
charbon et sert aujourd’hui de garage. La maison accolée
contribue encore à sa banalisation dans le paysage.
Il est dommage que ce four, qui est certainement celui qui est
observable par le plus de personnes quotidiennement, soit
celui qui attire et mérite le moins le regard des passants.

(75) Une maison est accolée au vieux four.
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Le four Saint-Hubert
Chercq (Tournai)
Rue de Calonne
Rive gauche
Accessible (Sauf les entrées)
Référence carte : n° 69
Constrruit en 1825, ce four à chaux était situé en bordure
de l’Escaut avant sa rectification. Il était nourri par la
carrière Crespin, située de l’autre côté de la route.

Intérêt particulier :
- Les formes courbes du four.
Utilisation actuelle :
- Les retraits des entrées servant
de dépôt de matériel.
Mise en valeur :
- Aucune.

Les angles de la construction sont largement arrondis,
caractéristique rare qui lui donne un aspect esthétique
intéressant. Les entrées du four sont très étroites, ont un
arc en plein cintre et comprennent un retrait. Le niveau
du sol a été haussé et le four est de ce fait peu élevé.
Les entrées du four font face à un jardin et à une habitation.
Il est donc difficile pour un public non averti de se douter
qu’il s’agit d’un ancien four à chaux. L’ensemble est en
bon état.

Potentiel :
- Situé en propriété privée, le site
est difficilement valorisable.

(76) Le four fait face à un jardin.

(77) L’arrière arrondi du four est visible depuis la voirie.
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Les fours d’en bas (Derasse)
Chercq (Tournai)
Rue d’en bas
Rive gauche
Référence carte : n° 85
Les fours Derasse sont situés dans un endroit très
hétéroclite. Difficile à appréhender et la fois très
romantique.
Ils sont situés dans la vallée du Rieu de Barges, face à
celui-ci. Le Rieu de Barges est une rivière affluente de
l’Escaut qui prend sa source près de la frontière française à Esplechin. Ce cours d’eau
qui ne quitte donc pas le territoire communal, a charrié les terres de découvertures et
érodé la dalle de pierre près de son embouchure. Une sous-région d’exploitation de
la pierre est donc apparue dans la vallée du Rieu de Barges, et une série de fours ont
été construits le long de la rivière, créant une excroissance du pays blanc. C’est le cas
du four Derasse, également nommé ‘four d’en bas’, pour sa position au plus près de
l’embouchure du Rieu.

(78) Le plan incliné vers la terasse est situé au-dessus de la façade.
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Intérêt :
- L’aspect imposant et
désordonné des fours
- Le cadre impressionnant dans
lequel ils sont situés
Utilisation actuelle :
- Entrepôt de matériel agricole
dans une partie des fours.
- Pâture sur la terrasse
Mise en valeur :
- Aucune
Potentiel :
- Proximité de l’hôpital : public
potentiel
- L’élimination d’une partie de
la végétation sur la façade
permettrait de mieux apprécier
certaines parties intéressantes
du four, tel les ruines du vieil
ascenseur.
- Le lieu pourrait servir de
cadre pour une activité ou un
événement dans le four et ses
alentours. Seuls les habitants
de la maison pourraient alors
subir des nuisances. Cela ne
nécessiterait en outre que le
déménagement provisoire des
engins.

La carrière nourricière des fours, la carrière Dumon, se trouve
directement derrière les fours. Un hôpital (l’Institut MédicoChirurgical ou IMC), a été construit sur les remblais d’une
partie de la carrière..
Pour accéder aux fours depuis le centre-ville, on emprunte la
chaussée de Saint-Amand, axe routier important qui rejoint
Bruyelle et Antoing. On entre ensuite dans le parking de l’IMC
un important centre hospitalier tournaisien. Le parking est situé
entre l’hôpital, et l’ancienne voie de chemin de fer dans un cadre
vert qui ne laisserait pas à penser que l’on est si près du centreville. On traverse ensuite à pied le Rieu de Barges et à une dizaine
de mètres à peine des bâtiments de la clinique commence le mur
de pierre qui soutient la rampe d’accès au four, et qui marque le
début d’une façade irrégulière de plus de 200 mètres…
A gauche de la rampe d’accès, un ancien entrepôt, désormais
une grange, fait face à la clinique et marque l’entrée de l’espace
rural. A gauche de cette grange, une ruelle nous emmène
vers une petite allée contournant la carrière. C’est par là que
l’on accède à la terrasse du four. La terrasse sert aujourd’hui
de pâture pour la ferme toute proche. Toutes les chaudières
ont bien entendu été comblées. C’est un espace qui a un
caractère rural impressionnant, et qui pourtant surplombe la
voirie d’une dizaine de mètres.
Le long de la façade, de taille croissante à cause de la longue
rampe d’accès à la terrasse des fours, passe la rue d’En-Bas, qui
relie le site au village de Chercq et donc aux rives de l’Escaut.
On distingue sur la droite les ruines d’un vieux moulin à eau
qui jouxte une grande demeure. Un peu plus loin, des pâtures
font face aux fours dans ce paysage rural assez étonnant à
deux pas de la ville.

(79) Le four est compris dans une installation dont la façade fait plus de 200 mètres.
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Le site est composé par un ensemble de bâtiments juxtaposés aux fonctions diverses :
fours à chaux, entrepôts, ascenseurs, passages vers la carrière, … Le tout donne une
impression de fouillis architectural et il n’est pas aisé pour un œil non averti d’en déceler
les fonctions, exercice rendu encore plus difficile par la présence de la végétation,
en particulier du lierre (Hedera helix), qui recouvre totalement certaines parties de
l’ouvrage.
La plupart des espaces utiles du four sont utilisés pour y stocker des engins ou du
matériel agricole.

(80) Les premières pierres du four sont situées à deux pas
du centre hospitalier.

(81) Les galeries du four servent à entreposer du matériel
agricole.

(82)La terrasse du four est une pâture surplombant la
voirie.
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Le four Saint-Laurent
Tournai
Rue de Saint-Maur
Rive gauche
Visible
Référence carte : n° 88
Ce four, millésimé 1816, est situé à quelques mètres du
Rieu de Barges et de l’ancienne ligne de chemin de fer. Il
se trouve derrière une habitation. Une haie et un cerisier
(Prunus cerasus) rendent son observation encore plus
difficile. Il est en partie recouvert par la végétation.
Intérêt particulier :
- Situation à l’ouest du bassin.
- Millésime
Utilisation actuelle :
- Aucune

Les entrées présentent des retraits étroits mais hauts.
Le niveau du sol au pied des fours a été rehaussé de
quelques mètres. Encore ouvertes en 1978, les entrées
sont aujourd’hui condamnées. Le four semble en bon
état de conservation.

Mise en valeur :
-Aucune
Potentiel :
- Situé en propriété privée, le site
est difficilement valorisable.

(83) Le four est situé derrière une habitation, ce qui le dissimule de la voirie.
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Le Neuf four
Allain (Tournai)
Vieux chemin de Mons
Rive Droite
Visible
Référence carte : n° 94

Construit en 1722 dans une ancienne carrière, ce four est
peut-être le plus ancien de la région.

Intérêt particulier :
Le four est situé dans une
ancienne carrière.
Utilisation actuelle :
Entreposage de matériel
Mise en valeur :
Aucune
Potentiel :
Le site original pourrait accueillir
des activités.

Il est situé en contrebas de la voirie et est presque
entièrement recouvert de lierre. Il est donc à peine visible.
L’ancienne rampe d’accès à la carrière sert aujourd’hui
d’allée pour descendre vers le four. La terrasse du four
supporte des anciens bâtiments industriels actuellement
utilisés comme habitations.
L’espace situé en face du four a été clôturé et est
actuellement utilisé pour l’élevage d’animaux de basse
cour.
Le four et le terrain qui l’entoure sont actuellement à
vendre. Situés en zone d’activité économique mixte au plan
de secteur, on peut espérer que l’acheteur, probablement
un acteur économique, aura la sensibilité d‘épargner un
témoin intéressant de vieux four artisanal.

(84) Le four construit dans une carrière pourrait être facilment enseveli.
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Le four Saint-Esprit
Allain (Tournai)
Rue des Bastions
Rive Droite
Accessible
Référence carte : n° 95
Ce four est situé dans un ensemble comprenant des
vieilles maisons. Datant de XVIIIe siècle, le four représente
bien les anciennes unités d’exploitations artisanales préindustrielles.

Intérêt particulier :
- Néant.
Utilisation actuelle :
- Néant.
Mise en valeur :
- Néant
Potentiel :
- Néant

(85) Le four, menacé de démolition en 1992,
va effectivement disparaître.

L’ensemble est situé face à un des accès au centre
commerciel « Les Bastions » sur un terrain appartenant à
la société Holcim. Il y a une dizaine d’années, les maisons
étaient encore habitées par des personnes âgées qui
les louaient à des prix dérisoires. C’était là un reliquat
des privilèges des ouvriers vivant dans les maisons de
leurs employeurs pendant la période industrielle. Ces
personnes ont dû abandonner leurs maisons et le lieu
a ensuite été squatté pendant plusieurs années. La
commune a ensuite rasé les maisons pour des raisons de
sécurité. Le four se trouvant en contrebas a partiellement
été recouvert de décombres. Seule la voûte est encore
visible au prix d’une expédition sur le terrain envahi par
la végétation

(86) Le site en 1991. Une rénovation de ce site aurait encore été possible .
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La controverse de la ZACC d’Allain
Le terrain comprenant l’ancien four, le bois et le terrain de foot d’Allain est repris au plan de
secteur comme Zone d’Aménagement Communal Concerté. Il s’agit de la nouvelle appellation
des Zones d’Aménagement Différé, qui étaient des réserves foncières pour les communes,
mais dont elles peuvent disposer pour répondre à d’autres besoins, l’accord de la Région
Wallonne étant nécessaire.
L’ensemble appartient à Holcim, sauf le terrain de football qui appartient à la commune. Une
filiale de cette société a été créée dans le but de valoriser le terrain. Un projet immobilier
d’extension du zoning des Bastions, avec grande surface, espace de bureaux et parking
avait été lancé. Mais les riverains qui n’avaient pas été concertés se sont lancés dans une
bataille médiatique pour empêcher le projet tel qu’il était prévu. Leurs demandes étaient la
préservation du bois et une zone tampon plus grande entre les habitations existantes et le
projet.
Les négociations entre la commune, les habitants, la commission communale d’aménagement
du territoire (CCAT) et les promoteurs sont toujours en cours. Un accord aurait été conclu sur un
projet plus modeste, préservant le bois et prévoyant des zones tampons plus importantes.
Le four, étant situé près du carrefour, est de toute manière condamné. Si ce four n’était pas
d’un intérêt patrimonial énorme, on peut cependant regretter la disparition volontaire de
l’ensemble qui avait un charme particulier. Il aurait pu, avec un peu de volonté politique, être
rénové et redevenir un lieu vivant témoin du passé. Le choix qui a été fait est tout autre et
privilégie les projets immobiliers de gros investisseurs de la région.

(87) Le site a été rasé pour couper court aux protestation. Il accueillera prochainement une extension du centre commercial voisin.
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Le four de l’Orient
Allain (Tournai)
Rue de l’Orient
Rive droite
Référence carte : n° 92
Le four de l’Orient émerge des eaux de la carrière de
l’Orient. Il était à l’époque situé dans la carrière elle-même.
Aujourd’hui, seul le sommet des accès dépasse à peine de
l’eau et permet aux personnes non averties de prendre
conscience de la présence d’un vestige industriel à cet
endroit, qu’on aurait sinon aisément pu cofondre avec
simple mur de pierre.
Intérêt particulier :
- Exposé à la vue des nombreux
utilisateurs du site.
Utilisation actuelle :
- Valeur esthétique dans les eaux
de la carrière
- La terrasse est un milieu pour
le développement d’espèces
protégées.
Mise en valeur :
- Le four a subit une mise
en valeur passive avec le
réaménagement de la carrière.

La disposition du four dans le passage entre les deux
parties de la carrière le met néanmoins aujourd’hui bien
en évidence pour les touristes et les utilisateurs des
infrastructures du site (voir photo ci-dessous).
Il est possible de louer des pédalos près du bar dans la
carrière. A bord d’un pédalo, on peut s’approcher très
près du four, ce qui en fait une destination divertissante.
Le four devient alors une curiosité de premier plan.
La terrasse du four fait partie de la zone protégée
interdite au public. Le sol qui s’est développé sur la
terrasse a en effet des propriétés particulières et permet
le développement d’espèces intéressantes et rares.

Potentiel :
- Il semble que le four soit utilisé
au maximum de son potentiel.

(88) le four de L’Orient, l’un des plus grands encore visible.
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Le four Marousse
Allain (Tournai)
Rue de la Lys
Rive droite
Référence carte : n° 97
Le four Marousse est situé à seulement 250 mètres des
boulevards de Tournai sur un axe menant directement
vers le centre du hameau de Allain.

Intérêt particulier :
- La présence de maisons
ouvrières contigües au four, et
l’architecture de l’ensemble.

Une dénivellation de un mètre environ entre le four et
la voirie permet de distinguer encore les entrées, qui
dépassent à peine du sol. La visite du four est donc
rendue ardue et inintéressante par le haussement du
niveau du sol.

Utilisation actuelle :
- Aucune
Mise en valeur :
- Projet de rénovation des
maisons qui donnera, on
l’espère, un cachet intéressant à
l’ensemble.
Potentiel :
- Il ne semble néanmoins pas
possible de réutiliser le four,
la base de celui-ci étant situé
plusieurs mètres sous la terre.

(89) Une rénovation qui arrive a point...
(90) Les maisons ouvrières sont intégrées
dans la structure du four.
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Ce four est néanmoins un témoin très intéressant du paysage chaufournier de l’époque.
En effet, il est le seul (ou presque) à être contigu à des habitations ouvrières de l’époque.
Certaines de ces maisons sont littéralement intégrées dans la construction du four.Elles
offrent d’en bas un spectacle original, donnant l’impression d’être perchées sur une
falaise. Lorsque l’on contourne le four, on peut accéder au sommet et l’on se retrouve
alors dans une petite ruelle bordée de maisons ouvrières. La maison située au bout de
la ruelle a déjà été restaurée à grand frais par un particulier, une partie de la terrasse du
four ayant été transformée en jardin..
Cet ensemble, bien que passant inaperçu pour le promeneur, est peu mis en évidence
et est sans doute l’un des héritages les plus intéressants de la région, car il nous
permet de nous figurer assez précisément les conditions pénibles de logement des
chaufourniers.

(91) Le four Marousse ne paie pas de mine. Nombreux sont ceux qui le prennent pour un vieux rempart.

Le patron carrier était le propriétaire de la majorité des logements de ses ouvriers et
les construisait aux emplacements les plus intéressants pour lui. Cet ensemble montre
bien cette manière de faire :
- Le terrain des maisons est le même que celui qui a été acheté pour construire le
four: pas besoin donc d’acheter de nouveaux terrains.
- Les matières premières, la chaux en particulier, sont produits sur place.
- Les habitants sont des ouvriers travaillant probablement pour la majorité dans le
four situé sous leur maison, et le temps de trajet est donc quasiment nul.
Cette solution avantageuse pour le patron l’était moins pour les ouvriers. Ils vivaient
en effet continuellement dans les émanations toxiques et les fumées provoquées par
l’exploitation du four. Ils avaient par conséquent des conditions de vie très difficiles,
avec les désagréments que l‘on peut imaginer (maladies pulmonaires, maisons
empoussiérées,…)
L’ensemble de maisons autour du four est dans un mauvais état de salubrité et a
été récemment menacé par un projet immobilier qui prévoyait leur destruction. La
mobilisation des habitants du hameau contre la destruction de cet habitat typique (et
contre le projet de réaménagement de la Zone d’Aménagement Communal Concerté
d ‘Allain (cfr. Four St Esprit – Réf. 95) a permis leur sauvegarde. Ils font désormais
l’objet d’un projet de rénovation afin de les transformer en logements sociaux que les
habitants actuels pourront racheter. Le projet a été inauguré par le bourgmestre à trois
mois des élections communales…
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(92) Les maisons ouvrières devaient être rasées avec l’accord des autorités communales.
Elles vont bientôt être rénovées sont la pression des habitants du hameau d’Allain.

(93) La terrasse du four supporte un ensemble de petites maisons.
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Le four Madelon
Allain (Tournai)
Rue de l’Orient
Rive droite
Accessible
Référence carte : n° 104
Le four Madelon faisait autrefois partie d’un ensemble
de deux fours. Ces fours étaient situés de part et d’autre
d’un bistrot. Ce sont en fait des fours à ciment construits
en 1891 pour produire du ciment naturel. Ils étaient
probablement coiffés de coupoles. La cuisson du ciment
se faisant de manière discontinue, un four était allumé
pendant que l’on vidait l’autre et vice-versa. Un chemin
de fer situé sur une longue rampe menait à ces fours. La rampe est encore visible sur
une longue portion le long du chemin du four Lestienne.
A la fin des années soixante, les « petits fours », situés de l’autre coté de la maison, sont
détruits pour constituer les assises de l’autoroute. On ne sait par quel miracle le four
Madelon et l’ancien bistrot n’ont pas connu le même sort.
En 1973, Yves Willocq, professeur de dessin à l’institut Saint-Luc, achète les ruines
de l’ancien bistrot, accolées au four Madelon afin de les rénover et y aménager son
habitation.

(94) Le four Madelon et l’ancien bistrot qui y est accolé.
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Intérêt particulier :
- Le four a une position idéale
pour accueillir un spectacle et
un public dans une ambiance
chaleureuse.
- La végétation met le site,
d’aspect artisanal, très bien en
valeur
Utilisation actuelle :
- Salle de banquets, spectacles,
événements,…
- Visites
Mise en valeur :
- Le site a été classé en 1980
- Le four fait l’objet d’une
préoccupation bienveillante
de son propriétaire. Il est bien
entretenu et une rénovation est
en cours
- Les nombreux concerts et
événements organisés dans le
four permettent aux artistes et
aux publics, parfois étrangers,
de découvrir le four et le
patrimoine de la région.
Potentiel :
- La rénovation du four, déjà
prévue, clôturera sa remise en
activité.

En 1976, il souhaite acheter un terrain autour de la maison.
La société « les ciments d’Obourg » lui revend le terrain à
condition qu’il achète aussi le four car des pierres commencent
à tomber sur la maison. Le tout part pour une bouchée de
pain.
Grâce à des contacts utiles, le four est classé en 1980 comme
monument à valeur historique et artistique. C’est le premier
four de la région à être classé par arrêté royal, et le seul à ce
jour..
En 1995, le propriétaire organise une soirée médiévale dans le
four avec des amis. L’idée est alors émise de louer le four pour
y organiser des soupers ou concerts. Ce projet se réalisera
après quelques aménagements. Il devient ainsi le premier
four à accueillir des événements culturels et à renaître grâce
à une nouvelle utilisation. Il y a actuellement une quinzaine
d’événements organisés chaque année dans les fours.
Des démarches sont en cours pour restaurer le four à l’initiative
de son propriétaire. Il apparaît cependant que le processus
est long et fastidieux. Le four étant classé, la restauration doit
être approuvée et programmée par la Région Wallonne. Les
réunions et expertises se succèdent et la procédure est en
cours.
Yves Willocq déclare que toutes les démarches qu’il entreprend
pour la conservation du four sont pour les générations à
venir.
N.B. : Il y a eut jusque 70 bistrots et tavernes dans le bassin
carrier. Les chaufournier étaient assoiffés après une journée
de travail et avaient l’habitude de se retrouver le soir pour
boire un verre. Une véritable économie parallèle a pu se
développer et permettre l’écoulement de la production des
brasseries de la région, celle de Vaulx principalement.

(95) Le four accueille spectacles et concerts.
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1.2.2. Deux cas particuliers

Le four Debatte
Vaulx (Tournai)
Lieu-dit La Grande Mer
Rive Droite
Non visible
Référence carte : n° 110

Le Four Debatte est situé dans le site de la Grande Mer, en
zone Natura 2000. Il est à l’état de ruine et est difficilement
repérable dans la végétation. Il sert aujourd’hui d’abri
pour des chauves-souris durant l’hiver.
Le four, situé en terrain privé, n’est pas visible depuis un lieu public et il ne m’a pas été
possible de le voir personnellement. Toute valorisation du site est donc impossible et
serait dommageable pour la faune locale.

(96) Le four Debatte est perdu dans un espace naturel interdit au public.
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La cimenterie Delwart
Saint-Maur (Tournai)
Rue de Tournai
Rive Gauche
Référence carte : n° 87
Le complexe cimentier Delwart est situé juste à côté
de la Carrière de Barges-Delwart. On y produisait de
la chaux, du ciment naturel et artificiel dans des fours
verticaux.Ces fours ont été construits après la première
guerre mondiale en béton armé et les cheminées sont
en métal.

Intérêt particulier :
- Unique vestige des débuts de
l’industrie modernisée.
Utilisation actuelle :
- Aucune

Pour les besoins du ciment artificiel et de la production
de masse, et grâce au béton, la méthode de construction
des fours change radicalement. On passe des fours en
pierre construits selon une architecture médiévale, à
une architecture tout à fait moderne. Les fours sont
en outre intégrés dans une structure industrielle plus
classique en brique où étaient réalisées toutes les

Mise en valeur :
- Aucune
Potentiel :
- Il ne m’a pas été possible de
visiter le site et il est donc
difficile de me prononcer à
ce sujet. Le site, assez vaste et
encore en bon état apparent,
pourrait certainement trouver
une réaffectation.

(97) Toute sortes de produits liants
étaient produits dans ces fours.

(98) Un patrimoine industriel à l’apparence plus classique.
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opérations de stockage et de commercialisation, opérations qui auparavant se faisaient
majoritairement à l’extérieur.
Les installations étaient équipées de fours à chaux traditionnels complétés par de
nouveaux fours modernes, dans lesquels était réalisée la première cuisson des pierres.
La seconde cuisson était réalisée dans des grands fours métalliques verticaux. Il s’agit
d’un cas assez rare car la plupart des fours modernes de l’époque étaient déjà équipés
de fours rotatifs.
Ces vestiges uniques témoignent de l’évolution des techniques de construction et de
production au début du vingtième siècle.
Il existe un projet immobilier pour créer des logements dans la structure encore
existante des fours donnant sur la rue de Tournai.

(99) Il a fallut attendre l’entre deux guerres pour que la brique
s’impose dans le paysage industriel de la région.

(100) Les fours verticaux en béton, tout à fait modernes
lors de leur construction. Après rénovation,
ils devraient accueillir des logements.
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1.2.3. évolution de la situation depuis 1992
Mon travail d’inventaire étant basé sur le travail de recherche de Fernand Chantry, il m’a
été possible de répertorier les fours qui étaient encore visibles au moment de l’édition
des deux ouvrages de référence, et qui ont aujourd’hui disparu.
Néanmoins, ces documents ne sont pas tout à fait fiables, puisque des fours qui existent
encore actuellement (comme le four Derasse et le four Pater) y sont répertoriés comme
étant détruits.

Le four Malgré-Tout
Vaulx (Tournai)
Rue des Abliaux
Rive Droite
Référence carte : n° 116
De ce four, il ne reste plus qu’un coin de mur épargné car
il est mitoyen avec la maison voisine. Sous le terrain, des
caves auraient servi à entreposer la chaux.
Le four était déjà dans cet état lors de la parution du
livre et il est étonnant que M. Chantry ait recensé le four
comme étant encore visible, alors qu’un autre four, le four
Pater, a encore des murs entiers et avait été répertorié
comme disparu.

Les Fours du Pavé
Référence carte : n° 35
Ces fours dépendaient de la Ferme de la Haute Loge.
Ils ont été détruits lors de la construction de la ligne du
TGV au milieu des années 90.Il passe à l’endroit où se
trouvaient les fours.
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1.2.4. Les fours qui ont disparu depuis 1978
Le four Dufour (75, Gaurain-Ramecroix), a été construit en 1911 et démoli en
1987 lors de la construction des bretelles de la N52. Il était le dernier four a porter
des coupoles sur ses chaudières. Une perte regrettable.
Construit en 1911, le four Lemay (127, Vaulx) était un des premiers fours rotatifs à
ciment artifiel de la région. Il a été démoli en 1987 et remplacé par des bâtiments
administratifs des Carrières Lemay.
Les installations Dumon-Duquesne (30-34, Bruyelle), comprenaient quatre
fours pour la production de chaux, puis de ciment naturels et artificiels et un four
rotatif. L’ensemble du site a été rasé en 1987. Le site est aujourd’hui une friche.

(101) Un bulldozer à l’oeuvre sur le four Dufour.
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2. Les carrières

Un village sans carrière n’est pas vraiment wallon. A ceux de chez nous, pour être à l’aise,
il faut aux confins des dernières maisons d’ouvriers du village, le grand trou où chercher la
pierre, les moellons pour bâtir, les cailloux brisés pour la route, les pierres taillées pour les
maisons riches, les auges et les bacs pour les bêtes, et la chaux, chaux des maçons, chaux
des fermiers… Serait-il wallon le plaisir de creuser, de fouir, d’excaver, de descendre dans
les fosses, toucher la masse dure et froide de la pierre?… Etrange destin ! Aujourd’hui
la Wallonie, depuis le début des âges, s’écoule vers le gouffre du nord et se vide dans la
Flandre. Sable de nos limons, graviers de nos rivières, feuilles de nos calcaires et de nos
ardoises, cubes de nos grès, ce sont les os de la Wallonie qui durcissent, depuis des siècles, la
chair inconsistante du Plat-Pays. Et c’est notre volonté au dur travail de la pierre, c’est notre
entêtement de carrier, qui solidifient les boues et les sables où nos frères septentrionaux
frappent fièrement le talon. Le sentier du seuil de l’églisette campinoise au seuil de l’auberge,
c’est la terre de Wallonie qui le pava; le beffroi, qui garde si haut, si fier, le cœur de Flandre,
c’est des os de Wallonie qu’il fut bâti; la croix de pierre, au bord de la mare du suicidé, si
verte sous ses tristes nénuphars, c’est de la carrière de mon petit village de Hainaut qu’elle
fut montée au jour pour le rachat d’une pauvre âme… Nos maisons, toutes nos maisons,
du palais de nos princes à la masure du porcher, c’est la chaux des cailloux wallons qui les
tient debout, pour la paix et la prière, pour la gloire et pour la joie !… Honneur à toi, tailleur
de pierre Wallon !
Docteur Delattre
(Dans Albert Jacquemin, Terres et gens de Wallonie, la Renaissance du Livre, 1936)
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2.1. Les carrières du Pays Blanc
La Wallonie est une région
dont le sous-sol contient des
richesses depuis longtemps
exploitées. « Un village sans
carrière n’est pas vraiment
wallon ». Si l’on regarde la
carte des exploitations et des
gisements en Wallonie , on
comprend aisément que cette
allégation n’est pas un mythe.
Les ressources exploitées et
exploitables sont nombreuses
et largement réparties sur
tout le territoire.
(103) Répartition des gisements et des excavations en Wallonie.

Si l’on regarde de plus près la région de Tournai, on s’aperçoit que ce phénomène y
trouve une dimension hors du commun. Pas moins de 6% du territoire communal
(pourtant le plus vaste de Belgique) est aujourd’hui consacré à l’industrie extractive.
Les carrières firent partie du paysage tournaisien depuis la fondation de la ville. Les
premières furent creusées dans le centre-ville même. Très vite elles apparurent dans
tous les villages situés sur le gisement. Mais leur visage a bien évolué au fur et à mesure
du temps.
Les plus anciennes carrières, datant de l’Antiquité, ne sont plus décelables. Elles se
situent dans le centre de Tournai, évidemment urbanisé et dans les environs d’Antoing.
On suppose que les premières carrières importantes d’Antoing se trouvaient sur des
sites ayant été réexploités par la suite. On n’en retrouve donc plus aucune trace.

2.1.1. Exploitation des carrières
Avant d’exploiter une nouvelle carrière, il faut d’abord sonder le sol, s’assurer
qu’il contient de la bonne pierre et que les terres de couvertures ne sont pas trop
importantes. Avec le temps, des cartes géologiques pourront mieux guider les
choix des acheteurs.
Il était courant pour un maître carrier d’acheter des terrains qu’il savait qu’il
n’exploiterait pas pour empêcher un concurrent de le faire. Il était aussi très rare
que les terrains exploitables soient revendus pour la même raison et car il était
intéressant de se créer une réserve de terrains en cas d’inondation rapide d’une
carrière, ou de besoins spécifiques en pierre.
Cette pratique de conservation des biens fonciers est encore bien présente
de nos jours. Les grosses sociétés exploitant les carrières se refusent souvent à
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vendre des terrains, même si toute exploitation ou installation y est impossible.
Cela pose parfois des problèmes d’aménagement de l’espace, et surtout de
gestion des sites concernés. De nombreuses carrières et certains fours sont
encore installés sur des terrains appartenant à ces sociétés et leur valorisation
en est parfois rendue plus difficile.
Pour extraire de la pierre du sol, il faut d’abord la découvrir, en retirer les terres
de couverture. A certains endroits, cela va très vite car il y a moins d’un mètre
de terre. Ces terres vont souvent servir à créer les plans inclinés qui permettront
de monter la pierre jusqu’au gueulard des fours à chaud. Ensuite, on s’en sert
pour remplir les anciennes carrières. Plus tard, on commencera à créer des terrils
quand les volumes deviendront trop importants.
Quand la terre a été évacuée, on commence à attaquer la pierre. Le contremaître
trace la ligne de rupture escomptée et les rompeurs se mettent à l’œuvre. Ils
attaquent la pierre à l’aide d’une masse et d’un burin pour creuser des trous dans
le roc. On introduisait ensuite des leviers avec lesquels on séparait le bloc du
reste du banc.
Venaient ensuite les tailleurs de pierre qui donnaient forme aux blocs destinés à la
construction ou les manoeuvres qui emmenaient la pierre juqu’aux chaufours.

2.1.2. Evolution des carrières
Les premières carrières étaient peu profondes. Cela s’explique aisément. La
première raison est que la demande en produits était beaucoup plus faible
dans le passé. Nombre de constructions étaient en bois et la pierre était un
matériau très cher. Ensuite, dans les carrières pré-industrielles, on manque des
moyens techniques nécessaires pour creuser profondément. Remonter la pierre
à la surface demande énormément d’énergie. La troisième raison et la plus
prohibitive est l’eau qui emplissait souvent les carrières forçant ainsi l’arrêt de
l’exploitation.
De ce fait, plus on remonte dans le temps, plus les carrières sont petites et
nombreuses. Avant l’industrialisation et le début des grandes carrières, le sol de
la région est troué d’un grand nombre d’excavations d’importances variables.
Au début du XXe siècle, le nombre de carrières exploitées a fortement diminué,
mais chacune est beaucoup plus importante (carrières du Cornet, Thorn,
Californie, Vélorie,…). Au début du XXIe siècles, elle ne sont plus que 4 grandes
carrières (Carrières du milieu, C.C.B., Cimescaut, Lemay)

2.1.3. L’eau dans les carrières.
Le sous-sol calcaire n’est pas constitué d’une masse compacte mais de blocs
s’étant détachés les uns des autres par les mouvements de la croûte terrestre.
Il en résulte une structure comparable à un tas de briques de différentes tailles,
bien rangées mais non cimentées. Ce sol est donc perméable et poreux. Pour
cette raison, l’eau s’y infiltre assez aisément.
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L’eau de la nappe, légèrement acide,
érode également certaines masses
de pierre calcaire et peut créer des
cavités. C’est dans ces cavités, reliées
en réseau à l’image d’une éponge,
que l’on trouve l’eau des nappes
phréatiques. Dans la région de
Tournai, la plus grande partie de la
nappe se situe à une profondeur de
150 à 200m, mais l’eau remonte assez
près de la surface par capillarité. C’est
ainsi que des carrières peu profondes
peuvent s’emplir d’eau.
(104) L’eau de la nappe s’infiltre dans cette ancienne carrière. Une pompe
d’exhaure permet d’éviter des infiltrations dans la carrière voisine.

L’eau arrivait souvent lorsque qu’une
voie importante était créée par
l’extraction d’une partie d’un banc retenant l’eau. Une fois la voie d’eau créée, la
carrière était reliée à la nappe et à d’autres carrières inondées et se remplissait
rapidement. Toute exploitation future était alors impossible. Ce problème fut
en grande partie résolu avec l’invention de la machine à vapeur qui permit de
construire des pompes efficaces. L’eau était alors pompée et rejetée dans l’Escaut.
L’opération de pompage pour maintenir une carrière à sec s’appelle l’exhaure.
Le fait de rejeter de l’eau potable de la nappe phréatique dans l’Escaut fut
longtemps accepté sans débat. Mais à la fin du XXe siècle, le fait devient
inacceptable. En 1997, la Société Wallonne Des Eaux (S.W.D.E.), grâce à un
cofinancement avec l’Union Européenne, construit la Transhennuyère, un
ensemble d’installations techniques permettant de limiter les pompages dans la
nappe Pecq-Roubaix, notamment en récupérant les eaux d’exhaure des carrières.
Les eaux sont traitées et utilisées dans le réseau de distribution. A ce jour, seule la
carrière de la CCB est reliée au réseau de la Transhennuyère.

2.1.4. Situation des anciennes carrières aujourd’hui
Le nombre total de carrières qui ont été creusées est inconnu car la plupart ont
été comblées et ne sont reprises dans aucun ouvrage. Fernand Chantry en a tout
de même dénombré 117, sans compter les quatre encore exploitées. La plupart
de ces carrières sont indécelables et seuls les documents historiques permettent
de les localiser.
La grande majorité des carrières ont servi à absorber les terres de découverture
des nouvelles carrières voisines. Une bonne partie d’entre elles ont servi de
décharge. Dans le pire des cas pour des déchets ménagers ou industriels, dans
le meilleur des cas pour des déchets de construction. Elles ont alors été ensuite
recouvertes par des terres de découverture pour masquer les déchets.
Si la plupart ne sont plus décelables, à de nombreux endroits le relief trahit la
présence d’une ancienne carrière qui n’a pas été totalement comblée. Ce sont
les plus petites carrières, parfois de quelques dizaines de mètres de large, qui
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sont les plus facilement visibles. Ces dépressions sont désormais intégrées dans
le paysage, dans les prairies et jardins de la région.
Les plus grandes n’ont pour la plupart pas été comblées et connaissent
différentes réutilisations. Certaines ont reçu un aménagement spécifique après
leur comblement. D’autres, souvent les plus grandes d’entre elles, sont tout
simplement restées en l’état après leur abandon. La plupart ont été largement
envahies par la nature et par les eaux souterraines.

2.2. Les carrières : état actuel
	        et description des principales
	        réutilisations
Il n’est pas pertinent de faire un inventaire exhaustif des carrières, comme cela a été fait
pour les anciens fours. Tout d’abord, parce que les carrières présentent individuellement
beaucoup moins d’intérêt que les fours. Ensuite, parce qu’il n’est pas possible de faire
un répertoire de toutes les carrières qui seraient encore « existantes ». Nous l’avons vu,
la plupart ont été entièrement ou partiellement comblées. L’espace qu’elles occupaient
jadis a aujourd’hui une nouvelle fonction. Certaines cependant ont connu une seconde
vie et sont aujourd’hui réutilisées à d’autres fins que l’extraction de la pierre.
Cet inventaire sera de ce fait divisé en deux parties. La première fera le point sur
des réutilisations courantes des anciennes carrières. La seconde consiste en une
présentation de quatre carrières ayant connu une seconde vie et qui jouent encore un
rôle dans la vie sociale de la région.

2.2.1. Les carrières comblées

(105) La carrière de la Baguette est comblée
avec des déchets de construction et des terres de couvertures.

Les petites carrières artisanales et
moyenâgeuses ont toutes été comblées,
souvent avec des déchets. Les déchets
étaient ensuite recouverts avec des
terres de découvertures afin de pouvoir
réutiliser le terrain. Mais peu de carrières
ont été convenablement comblées,
et le terrain reformé est souvent assez
instable. De plus, il est rare que le
niveau du sol soit nivelé avec le sol
alentour, ce qui a pour conséquence de
laisser des dépressions à l’endroit des
anciennes carrières. Ce phénomène,
encore amplifié par le tassement du
sol dû aux mauvaises méthodes de
comblement, a pour conséquence de
rendre le nouveau terrain peu propice
à la construction.
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A deux endroits dans la région cette réalité est encore très visible. Il s’agit
du village de Vaulx et du hameau d’Allain. A Vaulx il n’est pas rare de voir un
ensemble de jardins, ou une pâture qui est plusieurs mètres sous les niveau des
constructions. Le hameau d’Allain est beaucoup plus dense et les dépressions de
tailles diverses donnent au hameau un visage bucolique mais très désordonné.
Le hameau est en grande partie construit sur de très anciens sites d’extraction.

2.2.1.1. Des terrains de sport
La plupart des terrains de sports
de la région ont été aménagés sur
d’anciennes carrières. Ils n’exigent en
effet pas un sol spécifique, et les grandes
surfaces récupérées au sein même
des villages lors des comblements se
prêtent parfaitement à cet emploi.
A Antoing, la piste d’athlétisme et le
terrain de football, qui appartiennent
au complexe sportif de la ville, ont été
construits sur l’ancienne carrière Ratiau
(237). A Gaurain-Ramecroix, c’est la
piste de la R.U.S.T.A. (Royale Union
Sportive Tournaisienne d’Athlétisme) et
(106) La piste de la R.U.S.T.A. est située à l’emplacement d’une ancienne
carrière.
deux terrains de football tout proches
qui ont été installés sur les anciennes
carrières Delfosse (303) et Essuie-main
(225). Enfin, à Vaulx, deux terrains de football, ainsi que des terrains de
tennis se trouvent sur des anciennes carrières (271 et 276).

2.2.1.2. Des espaces ouverts
Les carrières comblées sont des terrains
de seconde classe pour les raisons
que nous venons de voir. Ne pouvant
pas accueillir de constructions, la
plupart sont restés des espaces
ouverts accueillant des fonctions peu
exigeantes : pâtures pour des animaux,
jardins, espaces verts, …

(107) Cette vieille carrière comblée sert de prairie pour des chevaux.
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2.2.2. Les carrières abandonnées inondées
Par carrière abandonnée, j’entends les carrières dont l’exploitation du gisement
a pris fin, mais qui n’ont pas (encore) été comblées. C’est le cas de la grande
majorité des carrières qui ont été creusées profondément avec l’utilisation de
techniques industrielles pour l’exhaure des eaux.
Certaines de ces carrières sont inondées par les eaux de la nappe, d’autres
ne le sont pas. Cette différence s’explique par deux facteurs. Le premier est la
composition du gisement de la carrière, qui peut être plus ou moins poreux, et
le second est l’altitude de fond de la carrière.
Les carrières inondées sont des lieux au charme rare. Souvent, le contour de
la carrière est une falaise verticale. On peut souvent y voir la masse de pierre,
partagée en bancs superposés, spectacle intéressant pour comprendre la nature
de la pierre. En haut de ces promontoires, des arbres se sont souvent installés,
surplombant ainsi l’étendue d’eau. Le caractère du sol, sec et alcalin, crée des
écosystèmes particuliers ou des espèces spécifiques à ces milieux peuvent se
développer. Les eaux proviennent de la nappe phréatique et sont toujours
de bonne qualité. Elles le resteront si elles ne deviennent pas victimes de
déversement anthropiques.
Il reste aujourd’hui quatorze carrières inondées dans la région. Leurs réutilisations
et leur place dans la vie de la population est très variable. Voici la description de
ces carrières, et les principales réutilisations qui en sont faites

2.2.2.1. Une carrière dans son jardin
Comme la plupart des fours à chaux,
certaines anciennes carrières ont été
rachetées par des propriétaires privés,
qui se sont construit une propriété à
proximité. Toutes sont des carrières
inondées qui constituent dans un jardin
un plan d’eau d’une valeur esthétique
ou ludique tout à fait appréciable.
A Antoing, juste à côté du château lui
appartenant, le Prince de Ligne possède
la grande majorité du site d’extraction
de Crèvecoeur (249) comprenant une
cinquantaine d’hectares d’espaces
boisés et une grande carrière inondée.
Il possédait en outre les fours à chaux
(108) La carrière Crèvecoeur agrémente le parc privé.
du même nom qui ont été rachetés
récemment par la ville d’Antoing.
La carrière qui est comprise dans ce
domaine est la deuxième plus grande de la région en superficie, après la
carrière de l’Orient.
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La carrière Doirier (253) à Bruyelle, plus petite, est située à quelques mètres
seulement de la route mais elle invisible parce que cachée par un mur. Elle
est surplombée d’une magnifique demeure et entourée par des bois.
L’exemple le plus intéressant est la propriété de M.Plaquet, grand actionnaire
et directeur de la CCB avant son rachat par un groupe cimentier français
dans les années 1990. Cet industriel réputé dans la région possède un
château et l’ancienne carrière Mazy (202) qui se trouve dans le domaine.
Il possède en outre la carrière de la Chapelle (203), qui se trouve juste de
l’autre côté de la route. Ces deux carrières sont peu visibles, étant cachées
derrière des murs de végétation. L’eau des deux carrières communique par
un tunnel qui passe sous la voirie.
D’autres carrières ont également été acquises par des personnes moins en
vue, comme la carrière de Barges – Dutoit (231) et il est évident que peu de
publicité est faite autour de ces transactions.
On peut comprendre qu’acquérir une ancienne carrière pour son usage
personnel est un signe de prestige dans les milieux industriels de la
région et leur rareté en fait un produit extrêmement cher. Les anciens sites
d’extraction étant souvent propriété des multinationales qui dominent le
paysage économique du bassin carrier, on imagine néanmoins aisément
qu’il faut aussi avoir de solides relations dans le milieu pour acheter une
ancienne carrière à titre privé.

2.2.2.2. Des carrières pour la plongée.
La plongée sous-marine est un loisir, voire une passion, qui attire un nombre
croissant d’amateurs. Si les bases théoriques et pratiques de cette discipline
sont acquises en piscine, la plongée dans des sites naturels reste l’objectif
des plongeurs. C’est en outre une très bonne école d’apprentissage selon
les spécialistes. Mais il n’est pas aisé de trouver des lieux ou plonger de
manière sûre et agréable en Belgique.
Les carrières inondées sont donc une aubaine pour les plongeurs qui
viennent parfois de très loin pour s’adonner à leur passion.. Elles ont
plusieurs avantages et même des atouts uniques :
- Ce sont de beaux plans d’eau situés dans le centre du pays. Il n’est
donc pas nécessaire d’aller jusqu’à la mer. La Belgique est, de plus,
largement dépourvue de lacs ou d’étangs de taille appréciable.
- Les carrières sont des plans d’eau profonds. Contrairement aux autres
sports d’eau, ce n’est pas la surface qui importe pour le plongeur mais
bien la profondeur de l’eau.
- La plupart des carrières sont situées dans un environnement naturel
très agréable. Entourées de belles falaises de pierre et de végétation,
elles offrent d’en bas un spectacle impressionnant.
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- La vase qui pourrait augmenter la turbidité de l’eau est souvent loin
sous la surface et connaît donc très peu de mouvements. L’eau des
carrières est donc souvent assez limpide. Les seuls désagréments ont
lieu en automne lorsque les feuilles des arbres tombent en grand
nombre dans l’eau.
- La plupart des carrières abritent une flore et surtout une faune
aquatique intéressante et divertissante pour le plongeur.

(109) La carrière de Barges, réputée parmi les plongeurs.

Une ancienne carrière est officiellement dédiée à la plongée. Il s’agit de la
carrière de Barges – Delwart (230), située à un kilomètre des boulevards
de Tournai. Cette carrière est une propriété de la ville de Tournai. Elle a
la caractéristique intéressante pour les plongeurs d’offrir des paliers de
profondeurs différentes pour tous les plongeurs de tous niveaux. Plus de
70% de la carrière est à une profondeur de 40 mètres (ou plus), qui est la
profondeur maximale autorisée pour la plongée en carrière par la fédération
belge de plongée. La carrière est néanmoins encore plus profonde à certains
endroit, ce qui est assez rare.
La carrière, qui a très bonne réputation dans toute la Belgique et dans le
Nord de la France, accueille les plongeurs des deux clubs de plongée de
Tournai mais aussi des plongeurs réguliers dans un rayon de 60 kilomètres
et des plongeurs occasionnels venant de Flandre, des Pays-Bas et de
France, jusque Paris. Pontons de mise à l’eau, bouées et vestiaires y ont
été aménagés pour permettre la plongée dans les meilleures conditions
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possibles. Un bar installé dans un vieux bâtiment industriel dépendant de
la carrière est également à la disposition des plongeurs. Le tout a été réalisé
et est entretenu par les membres des clubs de plongée.

(110) Les installations sont gérées par le club de plongée.

(111) Des aménagements pour les plongeurs
ont été réalisés à la carrière de Barges.

La carrière du Cornet (240), située à une centaine de mètres, était aussi
utilisée pour la plongée. Mais l’autorisation de la ville a été supprimée car
un captage d’eau a été installé à proximité. Il n’était donc plus question
que les plongeurs puissent y accéder pour des questions d’hygiène et de
sécurisé de l’approvisionnement en eau. Cette décision, sage à première
vue, est dans les faits assez inutile. L’eau de la nappe phréatique se situe
dans un réseau sous forme d’éponge dans toute la région. Interdire la
plongée à cet endroit et l’autoriser à quelques centaines de mètres n’est
donc pas totalement justifié.
D’autres carrières accueillent aussi des plongeurs occasionnellement :
• La carrière de l’Orient (242 et 305) est peu intéressante pour
plonger car elle n’offre qu’une profondeur de sept mètres en dessous
de laquelle se trouve une épaisse couche de vase. Après la fin de son
exploitation, au début des années 1950, on s’est servi de la carrière
pour y déverser les boues d’exhaures des carrières encore en activité
à proximité. C’est pourquoi la profondeur y est si faible. Néanmoins,
la surface de l’eau gèle rapidement par grand froid, ce qui en fait une
attraction intéressante pour les plongeurs en hiver.
• La carrière de l’Ange (223), située entre l’Autoroute de Wallonie
et la chaussée de Bruxelles fait également l’objet de plongées
occasionnelles. Elle est néanmoins peu appréciée car elle subit de
nombreux dépôts (ou lancers…) sauvages d’immondice depuis la
chaussée. Elle reçoit en outre un flux important des eaux d’écoulement
de l’autoroute. Cette pollution a des effets néfastes visibles sur la faune
et la flore du site.
Certains propriétaires de carrière font spécialement appel à des plongeurs
pour « explorer » leur carrière. Ils ne connaissent parfois pas la profondeur,
le relief, la faune, ou l’origine de leur carrière. C’est ainsi que les petites
carrières inondées situées dans le site de la grande mer ont révélé une
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profondeur bien moindre que prévu, six mètres seulement, mais elles sont
dotées d’une population importante de moules indigènes, fait jusqu’alors
ignoré.
A la demande de leur propriétaire, les carrières de la Chapelle et Mazy à
Allain ont toutes deux été visitées et nettoyées par un club de plongée
de Mons il y a quelques années. Le Prince de Ligne autorise également de
temps en temps des plongées dans la carrière de Crèvecoeur. Ce genre
d’opportunité est principalement offerte à des personnes ayant de bonnes
relations avec le propriétaire des lieux.
Les propriétaires sont réticents à laisser des plongeurs utiliser leur carrière.
La raison principale est le risque d’accident, malheureusement fréquent, et
la mauvaise publicité que cela engendre, surtout lorsque des fouilles sont
nécessaires. Les autorisations sont dès lors difficiles à obtenir et facilement
résiliables par les propriétaires.
Néanmoins, le rôle bénéfique des plongeurs sur l’écosystème de la carrière
est souvent négligé voire ignoré :
- Un plongeur relâche entre 1500 et 2000 litres d’air par plongée. L’eau
d’une carrière régulièrement fréquentée par des plongeurs est donc
largement oxygénée, et ce, toute l’année. L’effet sur la turbidité de
l’eau et impressionnant. A 40 mètres de profondeur dans la carrière de
Barges, il est souvent possible de lire sa montre sans problème…
- Les anciennes carrières sont souvent l’objet de dépôt d’immondices
ou de déversements sauvages. Le fait qu’elle soit fréquentée
régulièrement dissuade les auteurs de ce genre de pratiques.

2.2.2.3. Des carrières pour la pêche
Les carrières inondées sont également appréciées par les pêcheurs.
D’abord pour la qualité de leur eau qui permet le développement
d’un écosystème favorable à de nombreuses espèces de poissons.
Ensuite, parce que les carrières sont souvent des endroits isolés et
tranquilles, qualité importante pour la pratique de la pêche.
• La carrière de la Lapinière (264) à Vaulx est spécialement
dédiée à la pêche. Située en plein centre du village, son accès est
difficile car elle est entourée de propriétés dont un lotissement.
On peut néanmoins accéder à un promontoire pour l’observer,
mais il faut en connaître l’existence car il n’est pas du tout visible
de la route. Les bords de la carrière accueillent un grand nombre
de pontons et de cabanes en bois installés par des pêcheurs.
Cette carrière est idéale pour ceux qui désirent trouver la
quiétude et s’isoler pour pêcher.
(112) Un habitué de la carrière Dumon.
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• La carrière de l’Orient (242 et 305) a compte un endroit
spécialement aménagé pour la pêche. Une portion du plan d’eau
comprise entre le bord de la carrière et « l’île aux barbecues » a été
endiguée pour créer un étang artificiel. D’un côté, le bord de l’étang a
été aménagé pour permettre un maximum de confort aux pêcheurs.
De l’autre, du côté de l’île, la rive est gérée par les naturalistes du
C.N.B. (Cercle des Naturalistes de Belgique) afin de permettre un bon
fonctionnement de l’écosystème de l’étang. Des aérateurs ont en outre
été placés dans l’eau pour une bonne oxygénation. Des concours de
pêche ont régulièrement lieu dans la carrière,et des emplacements
numérotés ont été prévu à cet effet. La pêche à la carrière de l’Orient a
un caractère urbain très prononcé. D’abord par les aménagements qui
ont été faits autour de l’étang et qui lui donnent un aspect très artificiel.
Ensuite parce que la carrière accueille beaucoup d’autres fonctions et
un public conséquent.
• La carrière Dumon (316) accueille un club de pêche et l’accès à l’eau
est réservé à ses membres. La carrière a la particularité de compter
un grand nombre d’espèces de poissons différentes. Pour une raison
inconnue, l’eau est polluée en surface par une écume huileuse. On peu
supposer qu’il s’agit d’eaux usées dont la présence est due à une fuite
dans les canalisations avoisinantes. Cette pollution est regrettable dans
un site particulièrement agréable.

• La carrière de l’Ange compte quelques cabanes de pêcheurs mais
il s’agit sans doute de personnes ayant une autorisation spéciale du
propriétaire des lieux.

La grande majorité des espèces de poissons d’eau douce stagnante sont
présentes dans les carrières de la région : tanche, carpe, perche, brochet,
gardon,… En outre, les trois sites accueillent également un nombre
important d’oiseaux aquatiques.
Chaque carrière a ses spécificités et ses adeptes, souvent des hommes âgés
qui y viennent plusieurs fois par semaine. Il existe des clubs de pêche dans
les carrières de l’Orient, Dumon, et de la Lapinière.

2.2.2.4. Autres carrières inondées
• La carrière Thorn (284). Bien que laissée à l’abandon, envahie par la
nature et inondée, la carrière Thorn ne présente pas un grand intérêt
biologique. Les falaises de la carrière sont hautes et parfaitement
verticales et il n’y a qu’une très étroite bande de végétation entre
celles-ci et le grillage. La carrière est entourée de champs et d’une
plantation de peupliers. Elle est en outre située à quelques centaines
de mètres du Château Thorn, du nom de l’industriel qui a construit les
fours et l’usine du même nom, non loin de là, sur les rives de l’Escaut.
Une partie de la carrière est visible depuis un chemin public et présente
un spectacle époustouflant : de magnifiques eaux turquoises entourées
d’une falaise de pierre grise haute de plusieurs mètres et entourée d’un
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écrin de verdure… C’est sans doute le spectacle le plus impressionnant
qu’il m’ait été permis de voir durant mes recherches.

(113) La carrière Thorn offre un spectacle surprenant...

• La carrière du Cornet (240). Cette carrière inondée a autrefois été
utilisée pour la plongée, mais une installation de prise d’eau y a depuis
été installée et le domaine est désormais inaccessible. Le site a été
décrété zone de prévention par un arrêté du Gouvernement Wallon du
08/11/2002.
• Les carrières du Bois del Sec (251) et Casaque (285). Encore visibles
sur les cartes mais peu connues, ces carrières inondées invisibles
depuis les chemins publics sont probablement utilisées à titre privé,
mais aucune information ne me permet d’en être certain.

2.2.3. Les carrières abandonnées sèches
Il existe deux types de carrières sèches. Les premières sont des carrières
abandonnées qui sont restées sèches étant donné leur situation et sont envahies
par la nature. Elles sont souvent des lieux privilégiés pour la biodiversité (voir
ci-dessous). Les autres sont situées à proximité de carrières encore exploitées et
sont utilisées pour l’exhaure des eaux.
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2.2.3.1. Des centres d’enfouissement technique
De tous temps, de nombreuses carrières ont été utilisées comme décharges
publiques, ou, plus moderne et politiquement correct, comme centres
d’enfouissement techniques (CET).
Cette pratique a commencé dès l’arrêt de l’exploitation des premières
carrières. Même si les sources sur le sujet sont très difficiles à trouver, on a
aucune peine à imaginer les petites carrières servant de fosses pour toutes
sortes de déchets au Moyen Age.
Dès le début de la seconde guerre mondiale, le centre de Tournai est
massivement bombardé. Au lendemain de la guerre, les carrières situées
le plus près du centre ville sont comblées avec les gravats des bâtiments
détruits. C’est le cas de la carrière des Bastions, et des 3 petites carrières
situées autour de celle-ci.
Plus récemment, les carrières du site des Cinq Rocs les plus proches
de la voirie ont également servi de CET à la ville de Tournai avant d’être
recouvertes d’un talus il y a une dizaine d’années.

• La carrière de la Baguette (287)
Encore vide il y a quelques années, la carrière de la Baguette est
aujourd’hui presque comblée. Elle a fait l’objet d’un accord entre les
Carrières Lemay et la société Dufour, spécialisée dans l’enlèvement de
déchets de constructions. La carrière est donc en cours de comblement
avec des déchets de construction et des terres de découverture.
• Les carrières de La Vélorie (233, 283, 290, 304)
Les filières des déchets sont un
problème très actuel. Dans la région,
les déchets ménagers sont incinérés
à l’incinérateur de Thumaide. Mais il
faut trouver des endroits à affecter
en décharges pour les déchets de
classe II que sont les déchets inertes
de construction.

(114) La grande carrière de la Vélorie, bientôt un C.E.T.?

L’opportunité de remplir de vieilles
carrières est une solution qui semble
évidente pour un grand nombre
de personnes, mais qui ne se passe
souvent pas sans un débat et des
contestations. La carrière de la
Vélorie, à Gaurain-Ramecroix, a
connu un tel sort.
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Tout commence lorsque l’intercommunale IPALLE qui a en charge
la gestion des déchets en Hainaut Occidental contacte la CCB,
propriétaire du site, pour négocier la possibilité d’utiliser l’ancien
site d’extraction de la Vélorie pour y installer une décharge pour des
déchets de classe II.
Le site, tout proche de la carrière de la CCB, est composé de différentes
parties : une ancienne carrière profonde et maintenue à sec par la CCB
afin de limiter les infiltrations dans la carrière encore exploitée, trois
carrières plus petites envahies par la végétation, et enfin un petit terril.
L’ensemble du site était affecté en espace vert au plan de secteur.
Une enquête publique a lieu et il ne semble pas y avoir de
contestations majeures, ni de la part des riverains, ni de la part du
milieu associatif. La CCB y entrevoit la possibilité de tirer profit du site et
se propose d’y créer sa propre décharge, notamment pour y placer ses
déchets et ses terres de découvertures. Mais les milieux politiques, qui
sont également dirigeants d’IPALLE et le monde associatif, beaucoup
moins confiants envers une firme privée, refusent cette hypothèse.
Le 01/04/1999, un accord ministériel est signé, qui autorise le
changement d’affectation du site au plan de secteur. Il est désormais
affecté en centre d’enfouissement technique. Depuis cette date, les
choses n’ont plus évolué. La CCB reste propriétaire du site sans pouvoir
l’utiliser comme elle le souhaiterait.

2.2.3.2. Les carrières utilisées pour l’exhaure des eaux.
Ces carrières sont considérées comme des carrières sèches mais contiennent
un fond d’eau dans lequel est disposée une pompe pour l’exhaure des eaux.
Ces carrières sont maintenues à sec afin de limiter les infiltrations d’eau dans
les carrières voisines.
C’est le cas de l’ancienne carrière du
Coucou (301) à Vaulx, située à côté
de la carrière Lemay et de la carrière
Mathias (304), sur le site de la Vélorie
pour la carrière de la C.C.B.

(115) Ancienne carrière utilisée pour l’exhaure des eaux. En bas, à gauche, on
peut voir l’eau qui ruisselle le long des parois et le groupe de pompage.

Citons enfin la carrière de la Roquette
(282) à Gaurain-Ramecroix, qui est
couverte de boue séchées et de
végétation de sol acide, signe qu’elle
a probablement reçu des boues
d’exhaures il y a quelques années. Elle
semble aujourd’hui inutilisée, excepté
par quelques citoyens peu scrupuleux
qui viennent y jeter leurs ordures.
Le grillage autour de la carrière a, de
fait, été arraché pour permettre les
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déversements sauvages, facilités il est vrai par la présence d’une petite
route aisément accessible qui longe la carrière à cet endroit.

2.2.4. Les anciennes carrières comme espaces
	        à valeur écologique
2.2.4.1. Des sites préservés
où la nature reprend ses droits

(116) Les abords de la carrière Californie, un havre de verdure.

Certaines carrières ont été abandonnées après la fin
de leur exploitation, laissant la nature y retrouver
ses droits. Les caractéristiques du sol, sec et très
alcalin à cause de la présence de la pierre calcaire,
permettent le développement d’ une flore tout à
fait spécifique. Cette flore, calciphile, thermophile
et xérophile, est souvent fragile et sa rareté est
due à ses exigences quant au milieu où elle se
développe. Elle attire à son tour une faune elle
aussi intéressante. Il s’y crée donc un écosystème
particulier et les anciennes carrières sont à ce titre
des plus intéressantes au niveau écologique et
passionnent de plus en plus de naturalistes.

L’organisation la plus active pour conserver et
favoriser le développement des écosystèmes
est le Cercle des Naturalistes de Belgique. Ses membres dans la région de
Tournai connaissent bien les anciens sites d’extraction et multiplient les
contacts avec les responsables des carrières et cimenteries à qui appartient
la majorité des anciens sites d’extraction.
Un des problèmes majeurs rencontrés pour la sauvegarde de ce patrimoine
naturel est l’entretien énorme qu’il nécessite. En effet, l’évolution du paysage
dans les carrières abandonnées, comme dans la plupart des écosystèmes,
est conditionnée par le développement des espèces dominantes.
Les espèces les plus rares, et donc les plus intéressantes à protéger, sont parmi
les premières à coloniser le site. Aux abords des carrières abandonnées, le
sol est très calcaire, sec, et pauvre en matières organiques. Après un certain
temps, à cause de l’apport humifère de la végétation, le sol se banalise et
perd ses caractéristiques particulières.
Les premiers végétaux ligneux à coloniser les sites sont des pionniers
ordinaires héliophiles et au couvert peu opaques (Betula pendula, Alnus
incana, Crateagus sp.,…). Ils se contentent d’un sol pauvre et se développent
de manière éparse. Ils permettent à la strate herbacée un développement
optimal. Mais au fil du temps, le sol subit une humification et des espèces
plus banales et envahissantes se développent jusqu’à occuper entièrement
le terrain et empêcher le développement des espèces plus fragiles.
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Viennent ensuite des grands arbres couvrant toute la surface au sol et
qui éliminent les espèces ne pouvant les concurrencer, ce qui entraîne un
appauvrissement de la biodiversité et la disparition de nombreuses espèces
intéressantes. L’espace est désormais un bois qui n’a plus énormément
d’intérêt.
A moyen terme, un site naturel intéressant perd donc de sa valeur écologique
si aucune intervention n’est pratiquée. Des éclaircissements dans les
strates supérieures de la végétation seraient nécessaire pour permettre un
développement de la strate herbacée, qui est particulièrement intéressante
sur les sols très calcaires. Mais de telles interventions nécessitent des
opérations de grande envergure et les naturalistes ne disposent pas
des moyens nécessaires. Un seul site est actuellement géré de manière
approfondie. Il s’agit de la carrière de l’Orient (voir ci-dessous).
La perte d’intérêt des anciennes carrières au fil du temps est néanmoins à
nuancer. On y retrouve toujours quelques espèces rares car la topographie
des lieux permet de maintenir des espaces aux caractéristiques différentes.
Certains sols, trop verticaux, ne retiennent pas les matières humiques ;
sur un versant sud escarpé, les rayons du soleil peuvent atteindre le sol ;
des petits plans d’eau peuvent parfois permettre le développement d’une
faune intéressante, notamment de batraciens, et les falaises de pierre sont
un endroit idéal pour la nidification de certains oiseaux.
De plus, dans la majorité des cas, l’être humain est très peu présent, voire
totalement absent des anciens sites. Cela limite au minimum les pressions
anthropiques sur le milieu et permet un développement optimal de
nombreuses espèces, qu’elles soient spécifiques au milieux calcaires ou
plus classiques. Même sans entretien permettant d’exploiter au mieux
les caractéristiques du sol, les anciennes carrières sont donc des espaces
naturels de premier choix.

2.2.4.2. Liste et description des anciennes carrières
envahies par la nature.

• Le site des cinq rocs (211, 232). Une partie du site a obtenu le statut

de réserve naturelle et est géré par la Direction des Natures et Forêts de
la Région Wallonne. Il avait été imaginé d’y réaliser des visites mais cela
est rendu impossible par la présence d’un dépôt d’explosifs tout proche
(voir ci-dessous)

• Le site de la Grande Mer (247, 265, 275, …). Ce site comprenant
une petite dizaine d’anciennes carrières de taille variable a gagné tout
l’intérêt des naturalistes depuis que l’on y a recensé une population
de tritons crêtés (Tritus cristatus), espèce rare et menacée. Une bonne
moitié du site, quinze hectares environ, a été de ce fait intégrée dans le
programme Natura 2000, ce qui lui confère une protection importante.
Le site comprend également l’ancien chaufour Debatte, qui est en très
mauvais état, mais confère un abri de choix pour une population de
chauves-souris.
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• Les carrières Californie (235) et Requiem (294). Ces deux grandes
carrières, entourées de quelques autres plus petites, sont situées
entre Calonne et Bruyelle. Elles sont toutes situées dans des espaces
clôturés et donc inaccessibles et invisibles. Selon les naturalistes, ces
lieux sont parmi les plus riches de la région. Malheureusement les sites
sont situés dans une grande zone affectée pour l’extraction au plan
de secteur et vont être engloutis dans une nouvelle grande carrière.
Cependant, Cimescaut, qui sera l’exploitant de la nouvelle carrière, a
promis de planifier l’exploitation avec les naturalistes afin de permettre
un déplacement progressif des espèces. Une maigre consolation qui
peut cependant être considérée comme un pas significatif dans la prise
de conscience du monde industriel pour un milieu naturel dans lequel
ils laissent une trace… profonde.
• La carrière de l’Orient (242, 305). Une partie du site de la carrière
de l’Orient est depuis une dizaine d’années un site protégé pour la
flore calciphile (voir ci-dessous). Le cas de la carrière de l’Orient est
particulier car la préservation de la flore est une des nombreuses
fonctions de la carrière.

2.3. Quatre sites particuliers
2.3.1. La grotte d’Allain (non répertoriée)
En février 1858, Bernadette Soubirou a des visions de la Vierge dans une grotte
près de Lourdes. Très vite, la grotte devient un lieu de pèlerinage local, régional,
national et même mondial. La réputation de la grotte de Lourdes arrive très vite
dans nos régions.
L’enthousiasme de la population pour ce
nouvel objet de foi est tel que l’Abbé Malisse,
curé d’Allain, émet le souhait de recréer une
grotte à Allain pour permettre aux ouvriers
peu fortunés du bassin carrier de pouvoir
effectuer un pèlerinage dans un lieu similaire
à la grotte de Lourdes.
En 1868, le curé obtient l’autorisation de
transformer en lieu de pèlerinage une partie
abandonnée de la carrière Dumon, située en
plein centre d’Allain, près de l’église.
(117) Durant l’été, loffice est célébré chaque dimanche dans la grotte.

En 1885, on construit la ligne de chemin de
fer Tournai-Orchies. Son tracé passe par la
carrière et signe la fin de son exploitation. La carrière est cédée au culte. Les
grands travaux commencent alors pour réaliser une grotte et un lieu de culte
décent, avec le concours bénévole des ouvriers du hameau. La grotte est
inaugurée le 8 septembre 1885.
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Dans les années 1920, la grotte fut enrichie d’une statue bénie de la vierge et
d’un clavaire, toujours présents.
En 1915 et 1960, en conséquence de l’arrêt de l’exploitation dans les carrières
voisines, l’eau envahit la grotte et le niveau du sol dû par deux fois être rehaussé.
Il est aujourd’hui 250 cm plus haut qu’autrefois.
Un tunnel, construit jadis pour évacuer les pierres de la carrière vers l’Escaut, a
fourni une protection aux habitants du hameau lors des bombardements de la
deuxième guerre mondiale. Il est devenu depuis lors un lieu de d’hibernation
pour les chauves-souris.
Le site est aujourd’hui géré par une ASBL. Il est ouvert tous les jours et le culte
y est célébré hebdomadairement à la belle saison. Un projet est actuellement
en cours pour augmenter la biodiversité du site en y intégrant des essences
régionales qui pourraient servir de refuge pour la faune indigène.
Il s’agit de la première réutilisation d’une carrière pour un autre usage qu’y
entreposer des déchets.

2.3.2. Le site des Cinq Rocs (210, 211, 232, 312, 313, 314, 315)
Situé à Calonne (Antoing), à proximité de la rue de l’Almanach sur la rive
gauche de l’Escaut, le site des Cinq Rocs est très complexe dans son approche.
De nombreuses composantes ont fait de lui l’objet des controverses assez
importantes ces dernières années.
D’abord, le site est situé sur le territoire des
deux communes : Tournai et Antoing. Les
approches et objectifs des deux communes
étant relativement différents, cela pose
depuis longtemps des problèmes pour
concevoir un avenir cohérent pour le site.
Ensuite, l’entièreté du site est en zone
d’extraction au plan de secteur, ce qui
signifie que sa réexploitation a été
envisagée lors de l’élaboration du plan à la
fin des années 1970. Il n’en sera jamais plus
question par la suite.
(118) Un espace vert aux multiples facettes...

Dans les années 1990, on construit la
ligne TGV Lille – Bruxelles. Cette ligne
passe par la commune d’Antoing à hauteur de Bruyelle. On cherche alors des
terrains susceptibles d’accueillir des terres de nivellement. L’idée de combler des
anciennes carrières fait son chemin et c’est le site des Cinq Rocs qui est choisi.
La partie la plus proche de l’Escaut et de la voirie est jusqu’alors utilisé comme
centre d’enfouissement technique pour des déchets de classe II par la ville de
Tournai. L’autre partie est envahie par la nature et abrite une faune et une flore
intéressantes.
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On décide donc de créer un talus avec les terres du chantier du TGV au-dessus
de l’ancien CET, et de préserver la partie la plus intéressante du site, qui obtint le
statut de réserve naturelle.
Le volume de terre apporté forme aujourd’hui un talus de 65m de haut, aménagé
en espace vert. Du haut du talus, on peut observer une bonne partie du bassin
carrier et de ses installations industrielles.

Le dépôt d’explosifs
Mais un facteur supplémentaire complique la situation. Il existe,
à la limite de la commune de Tournai et jouxtant le nouvel espace
vert des Cinq Rocs, un dépôt d’explosifs servant aux tirs de mine
pour l’ensemble des carrières de la région. Ce site à haut risque est
classé « petit Seveso ». Se conformant à une directive européenne,
la législation de la Région Wallonne interdit les rassemblements de
plus de deux personnes à proximité d’un tel site. Il est donc, de fait,
interdit de se retrouver à plus de deux personnes dans le nouvel
espace vert et la réserve naturelle, rendant des visites guidées de
cette dernière actuellement impossibles.

(119) La présence du dépôt d’explosif
interdit un usage rationnel du site.

Les habitants de Calonne et de Chercq, soutenus par la ville d’Antoing,
réclament le déménagement du dépôt dans une carrière. Jusqu’à
présent, la ville de Tournai ne semble pas vouloir donner suite à cette
demande pourtant légitime.

Aménagement de l’espace vert

L’accès principal au site est une voie sans issue partant de la rue de l’Almanach. Il
s’agit d’un parking arboré d’une vingtaine de place, moderne et bien aménage,
équipé de lampadaires. Au bout du parking, un chemin doublé par un escalier
permettent d’accéder au site.
L’espace vert a été aménagé sous forme de promenade sur le talus. Les chemins
sont couverts de gravier fin en pierre de la région. Quatre abris, dont trois reliés
par un ponton en bois ont été installés. Le parcours est ponctué de bancs et
poubelles.
Au sommet du talus, on découvre un beau panorama de la région, notamment
sur les terrils et sur les installations industrielles modernes. Un panneau explicatif
et un panneau panoramique ont été installés afin de décoder le paysage.
Malheureusement, l’aménagement général du site et son entretien laissent à
désirer. La forme du relief ne permet de nulle part d’avoir une vue générale du
site. L’eau de pluie charrie le gravier des chemins et crée des tranchées profondes
qui découvrent le tapis en fibre sur lequel ils ont été installés. La plupart des
plantations ornementales sont mortes sur pied, probablement par manque
d’arrosage. De plus, l’extrémité du parking est envahie par la renouée du Japon
(Fallopia japonica), qui menace de s’étendre sur le reste du site elle n’est pas
rapidement maîtrisée.
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(121) L’entretien n’est pas suffisant. Les bancs sont inutilisables.

(123) Un manque gestion menace sévèrement
le nouvel espace vert.

(122) Un investissement inutile. Une partie de l’espace est utilisé pour les plantations de la ville d’Antoing.
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L’entretien est limité à son strict minimum : une tonte des
abords des chemins et la collecte des déchets. L’ensemble du
site est couvert de hautes herbes et de chardons, y compris les
poubelles et les bancs, qui sont pour la plupart inutilisables.
Une partie de l’espace est occupée par des plantations d’érables
(Acer saccharinum) et de cyprès (Chamaecyparis) destinés à des
aménagements de la commune.
Le site, situé dans une zone peu peuplée et peu connue de la
population, est très peu fréquenté. Son aménagement a été
pris en charge et financé par les opérateurs de la construction
de la ligne du T.G.V., mais l’entretien revient à l’administration
communale d’Antoing qui n’a visiblement pas les moyens d’en
assurer les frais.

(120) Un aménagement très approximatif...

2.3.3. La carrière du Ratiau (237) à Antoing
La carrière du Ratiau est située en plein centre d’Antoing. En plus de servir à
l’extraction de pierre de taille, la carrière accueillait les apprentis tailleurs de
pierre afin qu’ils puissent y recevoir une formation. La plupart iront ensuite
travailler dans les autres carrières de la région.
En 1939, la commune d’Antoing exproprie
le terrain où se trouvait la carrière Ratiau,
depuis longtemps abandonnée, et qui
servait de décharge. Située en plein centre
ville, le chancre nauséabond était devenu
inacceptable. Les travaux de comblement
commencèrent en 1940. La commune trouva
à ce comblement plusieurs utilités : évacuer
les débris des bombardements et surtout
mettre au travail les habitants d’Antoing, qui
risquaient la déportation et le travail obligatoire
en cas d’inactivité. Le comblement dura cinq
(124) La carrière et les fours Ratiau.
ans et de nombreuses autres années furent
nécessaire pour terminer l’aménagement du
site. Aujourd’hui, cet espace est occupé par un terrain de football, entouré d’une
piste d’athlétisme. Cette piste est considérée comme la meilleure du Hainaut par
la Ligue Nationale Belge d’Athlétisme.
Les deux fours bordant la carrière ont été restaurés. Ils ont abrité quelque temps
un musée de la pierre, qui a été déplacé plus tard près de l’office du tourisme
pour des raisons de facilité et de salubrité. Les fours rappellent, notamment aux
sportifs invités, qu’Antoing est la capitale du Pays Blanc.
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2.3.4. La carrière de l’Orient (242, 305)
Exploitée jusqu’il y a environ 50 ans, la carrière de l’Orient était une des plus
grandes du bassin avant l’exploitation des quatre grandes carrières actuelles. Elle
est en fait le fruit de la jonction entre deux carrières plus petites. Un grand four à
chaux constitué de six chaudières était situé à l’intérieur même de la carrière. On
peut encore l’observer aujourd’hui, émergeant de l’eau.
Après la fin de son exploitation au début des années 1950, on s’est servi de la
carrière pour y déverser les boues d’exhaures des carrières encore en activité à
proximité. La hauteur d’eau y est donc assez faible.

(125) Une carrière aux multiples fonctions.

En 1981, la ville de Tournai décide de racheter le site et de le reconvertir en lieu
de détente et de loisirs. Lors de l’inauguration en 1982, seul le chalet abritant
un bar et jouxtant le plan d’eau est construit. Quelques années plus tard, on
construira une petite plaine de jeux, un camping trois étoiles, une zone réservée
aux pêcheurs. On aménage une île pour que la population puisse venir y faire
des barbecues. Le site sera rebaptisé Aqua Tournai. Nombre de tournaisiens
continuent néanmoins d’utiliser le vieux nom de Carrière de l’Orient.

Construction de la nouvelle piscine
Mais tout cela ne suffit pas. La commune veut construire une nouvelle piscine
pour remplacer celle du centre ville qui est trop ancienne et qui ne répond plus
aux normes de salubrité. On prévoit un projet gigantesque. La future piscine ne
sera pas aux dimensions olympiques, mais pourra accueillir des compétions de
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(126) La piscine de l’Orient, un projet très contesté.

water-polo de haut niveau. Elle sera en outre équipée d’un fond mobile pouvant
faire passer la profondeur de 1,80m à 0,50m, ceci afin de permettre l’accès à des
sports aquatiques pour les personnes à mobilité réduite.
Ce projet fait l’objet d’une polémique par l’opposition et la presse locale pour
son coût exorbitant, le fait que les dimensions ne soient pas olympiques, le fond
mobile au coût énorme et son éloignement du centre ville. Les premiers travaux
commencent néanmoins en avril 1992. Le budget global est de 300 millions de
francs belges.
Le projet prendra deux ans et demi de retard et sera inauguré en 1997. Le budget
sera largement dépassé et l’administration communale a toujours refusé de
dévoiler le montant total des travaux...
De plus, et cela renforce les détracteurs de la piscine, certains aspects ont été
mal conçus et de nombreux problèmes techniques se posent encore à l’heure
actuelle. Toute l’infrastructure est située sous le niveau d’égouttage, ce qui
impose de pomper les effluents en permanence pour les rejeter dans le réseau
d’égoût. Quant aux normes concernant les compétitions de water-polo, elles ont
été modifiées entre le moment de la conception du projet et de son achèvement,
de sorte que la piscine ne peut plus recevoir de compétitions importantes. Pour
augmenter l’attraction du site, des toboggans extérieurs et un solarium ont été
ajoutés quelques années après l’ouverture de la piscine.
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Une base de loisir
La base de loisirs remplit différentes fonctions et propose de nombreux services
aux Tournaisiens. Une plaine de jeu pour les enfants, des berges aménagées
pour les pêcheurs, un ponton de location de pédalos, un bar avec vue sur le
plan d’eau, une grande piscine avec une extension à l’extérieur, un espace avec
3 grands abris à barbecue, et une zone protégé pour le développement de la
flore indigène (voir ci-dessous).
Elle n’a malheureusement pas la vocation de lieu de souvenir ou de patrimoine.
Peu a été fait pour rappeler l’ancien usage du lieu. Des vestiges existent
néanmoins. Les fours à chaux sont encore bien visibles depuis la base de loisirs,
ainsi qu’un pan de mur d’une ancienne unité industrielle plus moderne. Autour
de la carrière, les ruines d’un bâtiment de pompage et des anciennes voies de
chemin de fer sont encore visibles.
En 1988, une locomotive Cockerill de 18 tonnes a été déposée devant l’entrée du site
à l’initiative de la société d’archéologie industrielle de Tournai. Ce type de locomotive
pouvant tracter 18 wagons chargés a été largement utilisé dans les carrières de la
région. Il s’agit de la seule machine de l’époque industrielle qui est mise en valeur
dans la région. Toutes les autres locomotives ont terminé à la ferraille.

Création d’une zone protégée.
Lorsque l’on s’aventure sur le chemin parallèle à l’étang des pêcheurs, on arrive
au bout d’une centaine de mètres à une grille qui barre le chemin. C’est le début
de la zone protégée gérée par les naturalistes du C.N.B. Grâce à un contrat de
gestion (de 30 ans, dont 10 sont déjà écoulés) avec la ville de Tournai, propriétaire
du site, il a été possible de créer un espace dédié à la faune et la flore sur une
partie des rives de la carrière.
Comme nous l’avons vu, la
nature laissée à elle-même
favorise les espèces les
plus robustes et les mieux
adaptées. Mais ce sont
justement les espèces les
plus faibles qui intéressent
les naturalistes. Il faut donc
limiter le développement
de
certaines
essences
pour permettre un bon
développement
d’autres,
plus rares et plus faibles.

(128) Une partie des bords de l’ancienne carrière sont interdits au public.

Sur le site de la carrière
de l’Orient, l’intervention
principale a lieu sur la terrasse
du four. L’objectif est d’y
permettre le développement
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d’une pelouse calcicole. Ce type de pelouse nécessite un sol pauvre, sec, et très
calcaire, et les rayons directs du soleil.
Au début du projet, un débroussaillage intense fut nécessaire pour éliminer la
strate arbustive. On créa aussi des parcelles témoin afin de pouvoir évaluer la
pertinence de différents traitements.
Actuellement, les opérations d’entretien ont deux objectifs :
• Continuer à limiter le développement des végétaux ligneux sur la pelouse,
notamment en cisaillant les nombreux rejets de souches des frênes (Fraxinus
excelsior) et cornouillers sanguins (Cornus sanguineum) qui buissonnent sur
le terrain.
• Appauvrir le sol en y enlevant systématiquement les déchets organiques.
A certains endroit, on applique aussi la technique de l’étrepage qui consiste
à retirer un fine couche de terre sur une surface afin de découvrir le sol
calcaire.
L’obtention d’une pelouse calcicole n’est pas un objectif en soi. Ce sont les plantes
rares, calciphiles et thermophiles, qui intéressent les naturalistes. Ils créent donc
un milieu favorable à l’apparition et au développement de ces plantes.
Parmi les espèces rares qui connaissent un développement continu, on peut
citer l’ophrys abeille (Ophrys apifera), qui représenterait le sommet de l’évolution

(129) L’étrêpage consiste à découvrir le sol afin de l’appauvrir.
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végétale en développant une fausse fleur qui ressemble à une abeille afin de
se faire féconder ainsi que le cirse laineux (Cirsium eriophorum) qui se confond
aisément avec un chardon.
La conservation des plantes est un objectif en soi, mais elle permet également
d’attirer une faune particulière qui intéresse également les naturalistes. Cette
faune, plus difficile à gérer, est principalement composée de papillons et
d’oiseaux.
D’autres actions sont entreprises pour créer des conditions permettant à des
espèces d’oiseaux de nicher ou à des batraciens de coloniser le site.

(130) Ophrys apifera

(131) Cirsium ariophorum

Afin de sensibiliser le public à la découverte et à la protection de
la nature, des visites guidées de la zone protégée sont régulièrement organisées.
Des volontaires sont aussi les bienvenus pour aider à entretenir le site plusieurs
fois par an. Une collaboration existe également avec des écoles, notamment
l’école d’horticulture de Tournai.

Un projet plutôt réussi…
Si le projet a jusqu’à présent été un succès, il n’empêche que certains facteurs
nuisent à son bon fonctionnement.
Un des problèmes majeur est la présence de terres cultivées jouxtant la carrière.
Ces champs se trouvent à quelques mètres seulement de la zone boisée, et
quelques mètres plus haut, à la limite de l’ancienne carrière. L’épandage de
produits phytopharmaceutiques, particulièrement les insecticides, sur les champs
surplombant la carrière a pour conséquence de répandre une partie de ces
produits de manière aérienne ou par écoulement jusqu’à la zone protégée. Ces
produits éliminent une bonne partie de la population des lépidoptères qui s’y sont
installés et nuisent au développement des plantes, surtout les plus fragiles.
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L’autre problème rencontré à la carrière de l’Orient est la pression anthropique
due à la multiplication des fonctions du site. Baigneurs, promeneurs, pêcheurs,
utilisateurs des pédalos,… de nombreuses personnes aux intérêts différents se
rencontrent dans un espace malgré tout restreint, avec toutes les conséquences
que cela peut avoir sur le milieu : déchets, pollution sonore, franchissement des
barrières, destruction de nids, cueillette de fleurs,…
Mais si l’on ne peut pas développer de pelouse calcicole n’importe où, la région
regorge d’endroits où cela serait possible. Pourquoi alors avoir choisi la carrière
de l’Orient ?
Tout d’abord, le site est facilement accessible et bien sécurisé, contrairement à
la grande majorité des autres carrières. Ensuite, la plupart des propriétaires des
anciennes carrières refusent que des projets impliquant la venue régulière d’un
nombre conséquent de personnes soient menés dans leur propriété. Le fait que
la carrière soit du domaine public a donc facilité un accord. Enfin, la carrière de
l’Orient est un lieu que tous les Tournaisiens connaissent et est donc une bonne
vitrine pour l’action des naturalistes du C.N.B.
Le projet de zone protégée de la carrière de l’Orient est une initiative heureuse
qui mérite d’être soulignée. Grâce à une poignée de volontaires motivés et
compétents, les résultats sont concluants malgré les difficultés rencontrées.

(132) Une faune et une flore qui font l’objet d’une attention particulière.
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3. Les autres vestiges
3.1. Le chemin de fer
Dès les débuts du chemin de fer se développent deux types de réseaux : le réseau de
l’Etat et de multiples réseaux privés.
Dans les années 1850, l’Etat décide de construire une ligne de chemin de fer qui reliera
toutes les grandes villes de Wallonie (dorsale wallonne). On demande alors aux patrons
carriers de s’arranger entre eux pour déterminer le tracé de la nouvelle ligne afin de
nuire le moins possible aux activités de la région et de favoriser l’utilisation de la ligne
pour le commerce des produits liants.
De nombreuses voies de chemin de fer privées ont fait leur apparition dans le bassin
dès les débuts du chemin de fer sur le continent dans les années 1830. Il devient alors
courant pour les industriels de la région de posséder leur propre réseau de chemin de
fer afin de remplacer les charrettes tractées par des chevaux pour sortir la pierre des
carrières. Les lignes partent des carrières et arrivent jusqu’en haut des fours, puis vers
les quais de l’Escaut

3.1.1 Les voies privées
Si la ligne de l’Etat qui relie les villes de la dorsale wallonne passe encore dans le
bassin et longe les carrières Lemay et Cimescaut, il ne reste que peu de vestiges
des anciennes voies privées. Une construction notable est le viaduc construit à
travers le hameau d’Allain et qui servait à acheminer les pierres jusqu’aux fours
Landasse (Marousse). Ce viaduc, difficilement accessible et dont le revêtement
est interrompu à plusieurs endroits, est aujourd’hui le lieu idéal pour le
développement de la faune des milieux calcaires et la nidification de plusieurs
espèces d’oiseaux.

3.1.2. La ligne Tournai-Orchies
Il existe aussi une ancienne voie de chemin de fer reliant Tournai à Orchies, en
France. Le but de cette ligne était de rendre plus rapide les communications entre
Paris et le Hainaut et de l’utiliser pour exporter plus facilement les produits de
la région. C’est aussi par cette voie qu’arrivait le gypse nécessaire à la fabrication
du plâtre, produit usiné à Allain. La ligne fut construite dans les années 1880.
Elle part de la gare de Tournai et passe par le hameau d’Allain, traverse Chercq et
continue vers Orchies à travers les campagnes tournaisiennes.
Cette ligne, désaffectée depuis les années 1950, est restée en l’état de nombreuses
années car elle était reprise dans les lignes stratégiques de l’OTAN. Il y a quelques
années encore, il était possible à l’occasion, d’effectuer un parcours sur cette
ligne en vieille locomotive à vapeur au départ de la gare de Tournai jusqu’à la
carrière de l’Orient, mais cette activité est désormais impossible car le chemin de
fer a été recouvert d’enrobés sur sa traversée de la chaussée de Bruxelles.
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(133) Le pont qui enjambe la rue de la Lys doit être restauré.

Le RAVeL
Le réseau RAVeL est une initiative
de la Région Wallonne. Il s’agit
d’un réseau de voies lentes pour les
usagers non-motorisés. Lancé en
1995, le réseau a pour objectif de
créer un maillage de voies lentes
sur tout le territoire de la Wallonie.
Actuellement, cinq parcours
ont été créés, dont un traverse
toute la Wallonie de Comines à
Liège et traverse le Pays Blanc en
empruntant le chemin de halage
sur la rive gauche de l’Escaut.

Cette voie intéresse au plus haut point certains passionnés
de développement local et de cyclotourisme. Un intérêt
existe réellement pour la transformer en pré-RAVeL. Elle
dispose en effet d’atouts majeurs pour en faire une voie
lente :

- Elle part de la gare de Tournai et contourne le
centre ville pour passer par des faubourgs et villages
périphériques et rejoindre ensuite la frontière
française.
- La gare de Tournai est évidemment un point de
départ stratégique.
- La carrière de l’Orient, lieu de loisir et de détente bien
aménagé, se trouve à 1,5km à vol d’oiseau et à 1,8 km
par le rail : la voie est presque directe et les usagers
lents évitent ainsi de circuler sur les boulevards.
- Le hameau d’Allain est considéré comme un petit
coin de paradis à deux pas de la ville. De nombreux
habitants s’y déplacent volontiers en vélo. Sa grotte dédiée à la Vierge reçoit
de nombreuses visites chaque année et constitue une curiosité touristique
intéressante.
- La voie traverse ensuite l’Escaut et croise le RAVeL 1 qui va de Mouscron
à Liège en passant par les différentes villes de la dorsale wallonne. Une
jonction entre le RAVeL et le pré- RAVeL est donc facilement envisageable à
cet endroit.
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Le Pré-RAVeL
Le pré-RAVeL a été conçu par « les
Chemins du Rail », une ASBL qui vise
à promouvoir la transformation
des anciennes lignes ferroviaires
et vicinales en voies vertes pour le
trafic non motorisé. Des lignes de
pré-RAVeL sont ainsi créées pour
pallier la lenteur du développement
du réseau RAVeL de la Région
Wallonne. Ces lignes secondaires
sont raccordées au RAVeL lorsque
c’est possible.
L’idée d’un pré - RAVeL dans le Pays
Blanc n’est pas neuve et a pour
la première fois été présentée au
conseil communal de la ville de
Tournai au début des années 90.
Alors que la S.N.C.B. est favorable
au projet, il semble cependant
que les autorités communales de
la ville ne montrent aucun intérêt
à ce projet et n’entament pas les
démarches nécessaires pour le
faire aboutir.

- La voie relie ensuite les villages de Chercq et d’Ere,
où elle disparaît, laissant place sur son tracé à des
cultures. Il est cependant possible de continuer un
itinéraire vers la frontière française en utilisant des
chemins existants.
- Enfin, une bonne partie de la voie est entourée de
végétation, ce qui lui confère un intérêt particulier
pour les futurs promeneurs.
Il y a tout de même quelques inconvénients et
problèmes techniques sur le tracé de la voie :
- La traversée de la chaussée de Bruxelles est
particulièrement dangereuse et il faudrait
probablement y installer un feu qui fonctionnerait « à
la demande ».
- La traversée de la rue de la Lys à Allain n’est
pas possible actuellement car le pont est trop
endommagé.
- Un peu plus loin se trouve le pont d’Allain qui
enjambe l’Escaut. Une étude a montré que ce pont
a été construit avec des matériaux peu solides
et il faudrait le reconstruire. On peut néanmoins
reconstruire une simple passerelle.
- A chercq, des riverains ont bloqué le passage, en
clôturant et en cultivant la portion de la voie passant
derrière leur habitation. Ce blocage est illégal est
pourrait facilement être levé en cas de projet pour la
ligne.

3.2. La locomotive de la carrière de l’Orient
En 1988, une locomotive Cockerill de
18 tonnes a été déposée devant l’entrée
du site de la carrière de l’Orient à l’initiative
de la Société d’Archéologie Industrielle de
Tournai. Ce type de locomotive pouvant
tracter 18 wagons chargés a été largement
utilisé dans les carrières de la région. Il s’agit
de la seule machine de l’époque industrielle
qui est mise en valeur dans la région. Toutes
les autres locomotives ont terminé à la
ferraille.

(134) Un unique vestige de patrimoine mobilier.
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3.3. Les terrils
Si l’on ne peut proprement parler des terrils comme étant un vestige du passé de
l’industrie du Pays Blanc, il est néanmoins essentiel de s’y intéresser dans le cadre
de ce travail, et ce pour deux raisons : la première est que de nombreux efforts sont
réalisés autour des terrils afin de leur redonner une seconde utilité à long terme. Ces
efforts sont à mettre en parallèle avec ceux fournis pour créer des espaces écologiques
protégés dans les anciennes carrières ; la seconde est que, si les terrils sont des rebuts de
l‘activité industrielle actuelle, ils en seront un témoin et un vestige pour les générations
futures, à l’image de ce que sont aujourd’hui les carrières et les anciens fours. Il serait
dommage de ne pas s’intéresser à leur devenir si l’on s’intéresse aux éléments qui
forment actuellement le patrimoine de l’industrie.

(136) Les terrils s’imposent dans le paysage de la région.

Les terrils des carrières de calcaire sont composés des terres de découverture et de la
partie superficielle du gisement qui s’est effritée et s’est mélangée à la terre. Il s’agit
donc ici d’un mélange de terres argilo-limoneuses et de morceaux de pierre calcaire
de toutes tailles.
Les premiers terrils sont apparus assez tardivement. Il était de coutume auparavant de
déverser les faibles quantités de terres de découverture dans les anciennes carrières pour
les combler. Mais après la seconde guerre mondiale, la surface des carrières croissant et
les anciennes carrières ne pouvant plus accueillir de terre, il a fallu commencer à élever
des terrils
Pendant des années, les responsables des carrières, ne se sont pas souciés de l’impact
des terrils sur le paysage. Mais lorsque les terrils ont commencé à prendre une place
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importante dans le paysage, on a commencé à penser à leur intégration et on y a
planté des arbres pour leur donner un aspect naturel. C’était aussi un moyen d’éviter les
critiques sur la manière qu’avaient les patrons carriers de gérer leur environnement.
Il y a quelques années, les naturalistes du C.N.B., dont Benoît GAUQUIE, un de ses
membres particulièrement actif, ont plaidé en faveur d’une gestion écologique des
terrils. Davantage encore que les carrières, ceux-ci pourraient être les hôtes d’un
écosystème tout à fait intéressant et spécifique à la région grâce à leurs côtés ensoleillés
et aux propriétés calcaires du sol.
C’est ainsi que des négociations ont eu lieu entre les naturalistes et les responsables des
terrils afin de trouver un accord de coopération. L’initiative a reçu un accueil favorable de
tous côtés : à l’avenir, les terrils seront donc gérés sur recommandation des naturalistes
afin de faire des choix judicieux pour leur aménagement. On évitera par exemple de
recouvrir les pierres visibles avec de la terre arable, afin de laisser nu un sol moins riche
et plus sec (voir 2.2.4. ). Les semences seront judicieusement choisies avec le concours
d’une firme spécialisée issue de l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain).
Cela fait maintenant quelques années que cette gestion a débuté et les résultats sont
positifs. Un entretien annuel a lieu sur les parties les plus intéressantes et un suivi
scientifique a lieu. Les entreprises collaborent avec les naturalistes et les premières
espèces rares ont fait leur apparition.

(137) Des sites importants pour la préservation des espèces locales.
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Troisième partie :
analyse
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1. La répartition géographique 	
     des fours restants
Si l’on regarde de plus près le plan des fours restants, on peut constater plusieurs
choses :
- La rive gauche de l’Escaut comprend beaucoup plus de fours que la rive droite.
- La différence entre le nombre de fours présents sur les deux communes du bassin
est beaucoup moins marquée.
- Enfin, près de la moitié des fours se trouve à proximité directe de l’Escaut.
Si l’on compare ce plan avec celui de la localisation de tous les anciens fours, on remarque
que certaines zones ont été davantage que d’autres épargnées par les destructions. La
vallée du rieu de Barges n’a perdu qu’un four sur les quatre qu’elle comptait. Chercq
a été relativement épargné, ainsi que Bruyelle. Les villages les plus touchés ont été
Gaurain-Ramecroix et Vaulx.
Ces observations ont pour la plupart une explication logique. Sur la rive gauche, les
villages de Chercq, Calonne et Bruyelle sont relativement petits et faiblement urbanisés.
La pression sur le sol y est donc relativement faible. A Gaurain, Vaulx, et Antoing, une
grande partie des fours étaient situés à l’emplacement des actuelles carrières ou près
des installations industrielles modernes. La rive droite a également été traversée par
deux nouvelles routes nationales (N501 et N52) et l’autoroute de Wallonie. Vaulx enfin
a subi une pression foncière très forte dans les 40 dernières années et est devenu un
village presque entièrement résidentiel où ont été construits des lotissements.

2. L’impact de la division
     du Pays Blanc sur la politique 
     de protection du patrimoine
Si l’on peut considérer que le bassin carrier a une unité territoriale sur le plan
économique, il n’en va pas de même sur le plan administratif, culturel et politique. Lors
de la fusion des communes à la fin des années 1970, il a logiquement été divisé en
deux unités administratives. La ville de Tournai, entourée de nombreux petits villages
ruraux, a reçu sous sa tutelle pas moins de 29 villages et 70.000 habitants, devenant
ainsi l’entité communale la plus grande de Belgique par rapport au nombre de ses
habitants et à sa superficie.
L’entité d’Antoing, pour sa part, compte 8.000 habitants sur un territoire communal
beaucoup plus restreint et comprend 6 anciennes communes. La moitié sont situées
dans le bassin carrier, dont Antoing elle-même.
Dans le passé, Tournai a été un centre commercial et manufacturier important. La
ville a acquis des libertés communales très tôt, au XIIe siècle, et ces deux facteurs ont
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permis l’émergence d’une classe bourgeoise importante. Antoing, moins importante
sur le plan commercial et politique, a été depuis la révolution industrielle une ville
principalement ouvrière puisque la majorité des grandes installations du bassin carrier
étaient situées à proximité de la ville. C’est encore une réalité de nos jours.

3. L’implication des pouvoirs
     publics
Les deux villes ne sont pas non plus sur le même pied d’égalité sur la question du
patrimoine bâti. Alors que Tournai a de nombreux musées , sites et monuments hérités
du passé à faire valoir dans le centre ville, on ne peut en dire autant d’Antoing qui,
à part le château des Princes de Ligne situé à deux pas du centre-ville, ne présente
pas beaucoup d’intérêt pour les touristes. Les politiques concernant le patrimoine des
deux villes sont différents à cause de nombreux facteurs.
Tournai tout d’abord, a une politique touristique très ambitieuse. Le tourisme est une
matière prioritaire qui est systématiquement attribuée au bourgmestre. Nombre de
touristes du monde entier viennent admirer le Pont des Tous, la Grand’Place, la Halle
aux Draps, mais aussi et surtout le Beffroi et la Cathédrale Notre-Dame, tous deux
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le fait que le centre-ville soit très riche
en monuments dignes d’intérêt, contrairement à ses villages à caractère rural et
résidentiel, focalise l’attention de l’administration sur celui-ci au détriment du reste du
territoire communal.
La tradition et la mentalité bourgeoise de la ville accentue le désintérêt d’une partie
de la population et des pouvoirs public pour le patrimoine industriel, encore trop
considéré comme un patrimoine de seconde classe.
Après la rénovation du Beffroi , de la Halle aux Draps, de la Grand’Place et des quais, la
ville doit en outre entretenir à grand frais nombre d’édifices religieux. Malgré l’obtention
de certains subsides, ces travaux coûtent des sommes conséquentes.
Il ne faut cependant pas non plus négliger l’aspect économique du tourisme dans le
centre-ville. Il représente des rentrées financières conséquentes pour les commerçants
et permet de rentabiliser les musées et les monuments payants. Personne dans le
centre ne veut donc envoyer les touristes vers l’extérieur de la ville.
L’intervention de la commune de Tournai dans l’ancien bassin carrier a donc été très
marginale. Elle se limite à la carrière de l’Orient, qui n’a rien de lieu de mémoire. La
carrière de la Lapinière appartient également à la ville. Elle est un héritage de l’ancienne
commune de Vaulx.
Mais si la commune de Tournai ne participe pas à la revitalisation des vestiges du pays
blanc, elle tente néanmoins d’en récolter les fruits. L’office du Tourisme propose depuis
peu la visite des fours à chaux du rivage Saint-André qui ont été réaménagés grâce à
des fonds privés.
On peut dire la même chose de la Maison de la Culture de Tournai qui n’a, par le passé,
jamais montré le moindre intérêt pour les vestiges du Pays Blanc. Mais les choses
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semblent bouger : elle a organisé en septembre 2004 la fête de clôture des activités
en Belgique de « Lille 2004, capitale européenne de la culture ». Cette manifestation,
qui avait pour cadre le four Thorn à Cherq, a attiré un grand nombre de personnes
et a bénéficié d’une couverture médiatique importante. Alors que le foyer culturel
d’Antoing souhaitait collaborer à cet événement - revendication légitime au vu de leur
travail passé sur les fours - la Maison de la Culture de Tournai a préféré faire cavalier
seul, s’attirant ainsi facilement les lauriers de la réussite du plus grand événement
jamais réalisé autour des fours, provoquant ainsi déception et sentiment d’injustice au
Foyer Socio-Culturel d’Antoing.
La situation est toute autre à Antoing. Le passé chaufournier de la ville est une de ses
grandes fiertés et ce passé trouve encore un écho actuellement avec les installations
industrielles et les carrières qui se trouvent encore à proximité directe de la ville. La ville
s’est donc autoproclamée « capitale du Pays Blanc », titre qui n’est nullement contesté.
Cela explique l’attirance de l’administration communale d’Antoing pour les vestiges du
passé chaufournier. Les fours Ratiau sont depuis longtemps sa propriété et elle vient de
racheter les fours Crèvecoeur pour les réaffecter. Il font désormais partie des bâtiments
anciens les plus majestueux que recèle le territoire communal.
N’ayant que peu d’éléments à mettre en valeur et les moyens de la ville étant beaucoup
plus limités, l’office du tourisme propose des visites des fours à chaux Soufflet et de la
carrière Cimescaut. Un musée de la pierre a également été constitué dans les années
1980.
On le voit, la manière d’aborder la question du patrimoine de l’industrie chaufournière
est différente dans les deux communes. Le fait que le Pays Blanc soit situé sur les
deux rend difficile une intervention des pouvoirs publics, une approche globale de
la question étant visiblement inexistante. Le manque de collaboration et les rivalités
évidentes entre les centres culturels et les milieux politiques sont très dommageables
pour les vestiges, particulièrement ceux situés sur l’entité de Tournai. Par leur absence
sur le terrain, les pouvoirs publics laissent le devoir de mémoire et de sauvegarde au
bon vouloir des particuliers et des milieux associatifs.

4. L’intérêt de la population
A la fin des années 60 a lieu la première campagne de destruction des anciens fours,
due à la construction de l’autoroute de Wallonie. Il n’y eut aucune remise en question
ce choix, et ce pour quatre raisons principalement :
- On se trouve dans une période économique faste et optimiste, résolument
tournée vers le futur ; les sites désaffectés sont considérés comme des chancres
sans intérêts.
- Les chaufours ont arrêté de fonctionner il y a une dizaine d’années à peine et l’un
d’entre eux est même encore en activité (le four Thorn). Pour la population, il s’agit
d’un lieu de travail et de production.
- Le nombre de fours restant dans la région est encore important et la destruction
de certains d’entre eux n’est pas dramatique.
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- La notion même de protection du patrimoine en est encore à ses balbutiements,
alors que celle de patrimoine industriel n’existe pas encore.
Dix années plus tard, la rectification du cours de l’Escaut provoque une autre série de
destructions. Mais cette fois, une réaction va avoir lieu. Un groupe de personnes, dont
Fernand Chantry, se mobilise pour la sauvegarde du four de l’Almanach, menacé de
destruction en même temps que les deux fours qui l’entourent. Si ces deux derniers
sont situés près de l’Escaut, le four à bouteilles, l’un des derniers de ce genre dans la
région, ne perturbe pas les projets d’aménagement. La bataille sera gagnée et le four,
sauvé, est encore debout aujourd’hui.
Cette mobilisation marque le début d’une prise de conscience et d’un intérêt croissant
pour les anciens fours. D’abord timide et sans structure, cet intérêt trouvera un écho
chez animateurs du Foyer Socio-Culturel d’Antoing durant les années 1980, et plus
particulièrement auprès de Jacques Hennot, animateur principal et propriétaire du
four Couteau. Ils défendront dorénavant les fours et tenteront de susciter l’intérêt du
grand public dans la commune. Mais l’intérêt pour les fours ne semble pas décoller. Ils
ne font l’objet d’attention que de la part de quelques passionnés.
Un regain d’intérêt surviendra au milieu des années 1990. Différents projets vont
être lancés autour des anciens fours. Le four Madelon (104) accueillera désormais
des concerts, spectacles, banquets,… Les fours du rivage Saint-André (63+) sont
progressivement nettoyés et mis en valeur, les fours Lenain (37+) sont le cadre de
spectacles et d’animations, les fours Soufflet (53+) font l’objet de visites guidées, les
habitants d’Allain organisent des visites de leur hameau…
Toutes ces activités ont pour conséquence d’attirer un large public, chacun venant pour
des raisons qui lui sont propres, amenant un nombre sans cesse croissant de personnes
à découvrir l’ existence des fours et à s’y intéresser.
Il est pourtant intéressant de constater que les personnes marquant le plus d’intérêt
pour les fours sont plutôt jeunes. Les personnes âgées ne marquaient pas un intérêt
particulier pour le devenir des fours, qu’ils considèrent en effet comme des lieux de
travail, des outils usés par le temps.

5. Des projets pour les fours
Les chaufours sont certainement des œuvres architecturalement intéressantes.
Alors que la brique rouge s’impose dans les paysages industriels un peu partout en
Europe, les fours du Pays Blanc sont construits en pierre jusqu’au début du XXe siècle.
Aujourd’hui, les fours à chaux sont témoins de la gloire passée de l’industrie de la région.
Ils nous permettent de nous figurer le visage qu’elle avait il y a plus d’un siècle. Leur
aspect particulier et leur architecture grandiose d’un autre âge en font des vestiges
intéressants pour les passionnées de patrimoine ou de l’histoire de leur région. Ils sont
aussi des témoins de la mémoire collective de la région.
L’intérêt pour ces fours est croissant depuis une dizaine d’années. Plusieurs projets
d’envergures se mettent en place et promettent aux fours un avenir tout aussi vivant
que leur passé.
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Bien qu’au stade embryonnaire, les projets concernant le four Crèvecoeur ne
manqueront pas de raviver l’intérêt des habitants d’Antoing pour ce site qui a un réel
potentiel de réutilisation.
Deux fours, Lenain et Almanach, ont été rachetés récemment par des particuliers qui
vivent ou comptent y vivre à proximité. Il ne s’agit pourtant pas d’en faire un bien de
prestige, mais bien de les faire vivre en leur donnant une seconde vie. Le site autour
du four de l’Almanach, par exemple, est destiné à être réaménagé en profondeur. Son
nouveau propriétaire, Christian Malice, paysagiste de profession, fait en effet partie
du réseau « jardins aquatiques » et envisage d’y créer un jardin où eau et nature
trouveraient leur place autour du four. Le jardin serait ensuite ouvert au public qui
pourrait visiter les lieux lors d’une promenade le long de l’Escaut, par exemple.
Aujourd’hui, lorsque l’on parle de fours à chaux dans la région, la grande majorité des
gens pensent « Famawiwi ». Il est certain que le projet de la fondation est de loin celui
qui est le plus original et le plus ambitieux. Il a pour cadre le site le plus exceptionnel
encore existant et en exploite au maximum toutes les potentialités. Le projet est en
cours depuis une dizaine d’année et il en faudra certainement dix autres pour qu’il
prenne toute son ampleur. Il sera alors l’un des plus beaux exemples de réaffectation
d’un site industriel désaffecté en Belgique et vaudra sans aucun doute le déplacement
des amateurs d’art et de patrimoine industriel.
Il est regrettable que certains sites ne soient pas davantage mis en valeur. On peut
par exemple citer les fours Derasse qui, avec un peu de bonne volonté et des moyens
suffisants, pourraient être utilisés à de meilleures fins que le dépôt de matériel agricole.
Les petits fours Dutoit, idéalement situés dans un environnement dégagé le long de
l’Escaut entre les fours Saint-André et de l’Almanach, mériteraient également un sort
meilleur que l’abandon dont ils font l’objet. Leur propriétaire, un Anversois, est inconnu
dans la région. Espérons que, dans le mouvement de revitalisation dont font l’objet les
fours voisins, ils connaîtront un projet qui les mettraient en valeur et les sauveraient
des ravages du temps avant qu’il ne soit trop tard.

6. Les menaces qui pèsent
     sur les fours
On pourrait se baser sur l’analyse des causes de destruction des fours pour évaluer
les risques encourus par les fours qui restent. Il apparaît alors que la plus grande
menace serait une démolition liée à l’extension des activités extractives ou des zones
urbanisées.
Cette menace est toujours actuelle, bien que la plupart des fours soient aujourd’hui
bien protégés contre la destruction.
Certains le sont grâce à l’intérêt qui leur est porté par des personnes passionnées qui
les ont achetés, ce qui constitue une garantie de survie à moyen ou à long terme. C’est
le cas des fours Saint-Laurent (88), Saint-Hubert (69), Madelon (104), Saint-André (63+),
de l’Almanach (39), Couteau (26), Duchatel (27) et Lenain (37+).
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Afin de déterminer quels sont les fours qui ne font pas l’objet de tant d’intérêt et
qui encourent un véritable risque de démolition, il est utile de consulter le plan de
secteur:
- Certains sont bien protégés par leur situation en espace vert ou en zone
naturelle: four de l’Orient (92), fours Ratiau (16+), four Debatte (110), four Derasse
(85), four Doirier (28), fours Crèvecoeur (3+), four Brébart (40), four Dutoit (51),
- La cimenterie Delwart (87) se trouve en zone d’extension d’habitat, mais les
actuels projets sur ce site comprennent la rénovation de certaines parties du site
afin d’y créer des logements. Même si une autre partie devait être détruite, cela
pourrait être le premier cas de réaffectation d’un four en logement, ce qui serait
très intéressant.
- Nous l’avons vu : le four St-Esprit (95) est condamné par un projet d’extension du
zoning commercial des Bastions. Le Neuf four (94) tout proche, et dont le terrain
est à vendre actuellement, est situé en zone économique mixte et pourrait être
enseveli par un entrepreneur peu délicat
- Le four Pater (42), les fours Lenain (37 et 38) et les fours Soufflet (53+) se trouvent
dans la nouvelle zone d’extraction de Calonne – Bruyelle. Le plan de secteur a
englobé des zones urbanisées qui ne seront pas détruites et l’activité ne s’étendra
pas jusqu’aux fours Lenain, qui ne courent donc pas de risque. Une partie des
fours Soufflet sera malheureusement détruite pour le creusement de la nouvelle
exploitation. Le plus beau four semble cependant sauvé. Quant au four Pater, il ne
présente plus beaucoup d’intérêt et sa destruction est un moindre mal.
- Le four Thorn (60+) se trouve en zone industrielle, sur le site de la cimenterie du
même nom. Il ne semble pourtant pas menacé car la cimenterie ne compte pas
s’entendre. Sa proximité avec le rivage Saint-André est sa meilleure protection car
sa destruction provoquerait sans aucun doute des protestations.
- Les four Providence (77) et Saint-Philippe (36) sont situés en zone d’habitat. Bien
qu’aucun projet ne soit prévu aux endroits où ils se trouvent, ils ne sont en rien protégés
et leur méconnaissance par le public les rendrait vulnérable en cas de menace.
- Le four Marousse (97) est également situés en zone d’habitat, mais il supporte
des habitations qui vont bientôt être rénovées par la Ville de Tournai. On imagine
mal sa destruction dans ces conditions.
- Les fours Dutoit (44+) sont aussi situés en zone d’habitat, mais leur situation
au bord de l’Escaut dans un endroit faiblement urbanisé laisse à pense qu’un
éventuel acquéreur n’aurait que peu d’intérêt à les détruire. Ils sont certainement
les fours à l’abandon qui présentent le plus d’intérêt.
On le voit, seule une petite partie des fours, et non les plus intéressants est
potentiellement destructible. Cette situation pourrait changer en cas de modification
du plan de secteur ou de revente d’un four à des personnes peu scrupuleuses. Mais
on peut imaginer que les personnes qui ont pris soin d’un four durant des années ne
souhaitent pas le voir détruit et feront tout pour éviter que cela arrive.
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Dans le contexte actuel, il serait en outre très surprenant qu’un four intéressant soit
détruit sans provoquer une mobilisation et des protestations.

7. Les carrières
Les anciennes carrières ne sont pas un patrimoine bâti, ce qui rend encore plus
difficile leur intégration dans une réflexion sur la mémoire du passé industriel auquel
elles appartiennent cependant. Mais si leur valeur historique est limitée, la valeur
écologique qu’elles représentent dans la région mérite une attention particulière. Les
campagnes tournaisiennes sont, en grande majorité, couvertes de cultures extensives
et les espaces naturels sont rares. Les anciennes carrières font parties des lieux les plus
riches en biodiversité.
Elles sont cependant peu connues du public car elles sont inaccessibles. Tout d’abord
parce qu’elles appartiennent en majorité la propriété des groupes cimentiers qui
préfèrent les garder sous leur coupe en vue d’une future réexploitation potentielle.
Ensuite, pour des raisons de sécurité. Certaines présentent des falaises de plusieurs
dizaines de mètres et il serait hasardeux de s’y aventurer. La population ne peut donc
pas jouir de ces havres de nature et on ne peut donc pas compter sur des particuliers
pour s’occuper des carrières comme c’est le cas pour les fours à chaux. La gestion de ce
patrimoine naturel revient aux naturalistes qui sont compétents et peuvent entamer
des négociations avec les responsables des entreprises pour leur gestion. Mais dans les
faits, peu est fait à cause des coûts prohibitifs des opérations.
Les carrières qui ont été comblées laissent des traces dans le territoire mais ne sont
repérables que par les personnes averties. La majorité de la population ignore que des
endroits qu’elle fréquente étaient jadis des excavations de plusieurs dizaines de mètres
de profondeur.
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Conclusions
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Le Pays Blanc a été un lieu d’activité intense pendant plusieurs siècles. Ces activités
sont aujourd’hui beaucoup plus localisées et moins visibles, mais elles influenceront
encore la vie dans la région pour des siècles.
De nombreuses carrières ont été creusées dans toute la région. Une fois comblées,
elles influencent la manière d’aménager le territoire. Celles qui ont été reconquises
par la nature sont devenues des lieux privilégiés pour la qualité du paysage et pour la
conservation de la nature. La plupart sont inaccessibles et inconnues du grand public.
Le spectacle qu’offrent les carrières inondées est sans égal. Nombre d’entre elles sont
jalousement gardées par des particuliers à l’abri des regards.
La valorisation du potentiel écologique des carrières vertes est coûteuse et peu est
fait dans le domaine. Mais ces sites sont néanmoins des oasis de biodiversité dans un
paysage rural sans cela uniforme et industriel. De la même manière, la valorisation
écologique des terrils semble porter des fruits à moindre frais.
Les fours quant à eux sont des édifices rares qui donnent un caractère particulier à la
région et qui lui donnent une identité spécifique. Il en existe peu dans le monde, et
nulle part ils n’ont été concentrés comme dans le bassin carrier du Tournaisis.
Il reste environ un quart des fours qui ont été construits. Il est peu probable que tous
les fours actuels soient encore debout dans cinquante ou cent ans. Les pressions qu’ils
sont été amenés à connaître auront certainement raison de plusieurs d’entre eux. Mais
peu sont directement menacés et il semble que la période des destructions aveugles
est révolue. Chaque initiative dont ils sont l’objet éloigne le spectre de l’abandon et de
l’oubli.
Les pouvoirs publics tournaisiens se désintéressent des anciens fours et ceux d’Antoing
manquent de moyen pour les valoriser. Les acteurs de l’industrie régionale sont
devenus des multinationales peu enclines à s’investir pour la sauvegarde de ce qu’elles
ne considèrent généralement que des anciens moyens de production. C’est donc à
des particuliers et à des associations que revient la charge de pérenniser les sites. Cela
comporte des risques car peu de fours sont classés. Leur propriétaire peut donc en
faire ce qu’il veut...
Il semble que nous soyons arrivés à une période clé pour la sauvegarde de ce patrimoine.
De plus en plus de personnes découvrent - ou redécouvrent - cet aspect méconnu de
leur région. Certaines y investissent des moyens humains et financiers considérables. Les
fours intéressants sont acquis les uns après les autres par des personnes qui souhaitent
les mettre en valeur et les transmettre en bon état aux générations futures.
Une bonne partie de fours encore existants connaissent une réaffectation qui leur
donne une seconde vie. Certains deviennent des entrepôts. D’autres des agréments
de choix dans un jardin. Une bonne partie d’entre eux ont été reconvertis en lieux
culturels, de rencontre, de création, de souvenir, et même si tous ne se prêtent pas à de
telles réutilisations, on peut espérer que le nombre de ces initiatives ira croissant.
Ce mouvement de sauvegarde semble même avoir connu une accélération telle qu’un
phénomène nouveau est apparu : on a pris conscience aujourd’hui de ce qui sera notre
patrimoine demain. Les terrils et la fondation Famawiwi en sont un bon exemple.
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« Famawiwi ». Si l’on ne devait retenir qu’un nom, ce serait celui-là. Il ne signifie rien,
n’a rien de local et pourtant lorsque l’on parle de fours à chaux à Tournai, c’est celui
qui revient toujours dans les conversations. Ce nom est devenu le symbole de la
réaffectation des anciens fours de la région. La fondation s’est créée une identité et
évite ainsi de s’enfermer dans le passé. Elle étend ses ailes vers l’avenir avec optimisme
et détermination.
Les vestiges de l’industrie chaufournière ont laissé une trace bien visible dans tout le
Pays Blanc, sources de fierté et porteurs de mémoire collective. A nous d’œuvrer pour en
perpétuer le souvenir et leur donner la place qu’ils méritent à l’aube du XXIe siècle…
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Annexe 2 - Plan de situation des principales carrières.
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Annexe 3 - Plan du tracé de la ligne Tournai - Orchies.
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Annexe 4 - Plan de situation des terrils.
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Annexe 5 - Plan de situation des chaufours du Pays Blanc.
Extrait de CHANTRY Fernand, «Le Pays Blanc», 1992
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Extrait de CHANTRY Fernand, «Le Pays Blanc», 1992
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