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Tournai/Tournai : vestiges de la citadelle 
hollandaise au boulevard Albert Ier

Dolores Ingels et Isabelle Deramaix

En 1667, la Guerre de Dévolution opposant la France 
et l’Espagne fait rage. Déjà maintes fois victorieuses, 
les troupes de Louis XIV prennent Tournai en juin. Les 
travaux de construction des nouvelles fortifi cations 
débutent rapidement et se terminent en 1674. La cita-
delle pentagonale, inspirée par Vauban, se dresse au 
sud-est de la ville où elle occupe plus de 72 ha. Ses cinq 
bastions sont reliés par une courtine de 120 m de long 
et entre 17 et 25 km de galeries de mines, de contre-
mines et d’écoutes sillonnent le site et ses alentours. En 

juin 1709, lors de la Guerre de Succession d’Espagne, 
les armées coalisées contre la France assiègent Tournai 
qui capitule après cinquante-sept jours. L’occupation 
autrichienne se prolonge jusqu’en 1745, année de la 
prise de la cité par Louis XV. Avant de restituer la place 
à Marie-Th érèse d’Autriche quatre ans plus tard, le roi 
ordonne la démolition des ouvrages tournés vers la 
ville et de la plupart des galeries souterraines. En 1782, 
l’empereur Joseph II commande le démantèlement de 
ce qui reste des fortifi cations tournaisiennes. Entre 
1816 et 1823, les Hollandais entreprennent la remise 
en état de la citadelle et notamment la construction 
des bastions 1 et 5 respectivement à l’emplacement 
des anciens bastions du Roi et d’Orléans. En 1830, la 
citadelle passe aux mains de l’État belge. Elle n’a plus 
de raison d’être et la décision de la démanteler est prise 
en 1863. Les terrains démilitarisés sont essentiellement 
dévolus à la création de nouvelles voies de circula-
tion ou à la construction de bâtiments destinés à des 
institutions telles que des hôpitaux. Seule la caserne 
subsiste ; elle accueille encore de nos jours un centre de 
formation de l’armée.

En 2009, C&P Construction et Promotion immobi-
lière introduit une demande de permis d’urbanisme ; 
il s’agit de démolir un bâtiment sis à  l’angle de la 
rue Vauban et du boulevard Albert 1er (parc. cad. : 
Tournai, 1re Div., Sect. I, no 967b ; coord. Lambert : 

Vue générale du chantier des vestiges de la citadelle de Tournai.
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