Tournai, août 2019.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers membres,
Les Amis de la Cathédrale font, une fois encore, appel à vous pour soutenir une initiative
importante pour le patrimoine de la cathédrale : la conservation de la tapisserie : « La
réconciliation de Jacob et d'Esaü ».
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La cathédrale de Tournai possède quatre pièces d’une tenture de la vie de Jacob tissée à
quatre reprises à Bruxelles : le Musée du Cinquantenaire en expose une, complète.
Une de ces quatre tentures fut offerte à la cathédrale par l’évêque Charles de Croÿ, en
1554 pour orner le chœur. Ce don du prélat tournaisien, familier de Charles Quint, pour
sa propre cathédrale en constitue l’intérêt particulier, la plus grande partie de la
production bruxelloise ayant été tissée pour être offerte ou exportée dans les pays
limitrophes ou voisins. De plus, ces pièces constituent un rare témoin de l’apparition de
la première Renaissance à Tournai et du mobilier de la cathédrale antérieur aux
destructions d’août 1566.

Charles de Croÿ

L’intervention de conservation sur « La réconciliation de Jacob et d'Esaü » qui est la
quatrième et dernière tapisserie permettra de clôturer une opération patrimoniale globale
entamée en 2012 par les Amis de la Cathédrale dont l’esprit de suite aura permis de
récolter les 170.000 euros nécessaires auprès des membres de notre association, des
Fonds Baillet Latour, Claire et Michel Lemay, de certains clubs services tournaisiens et
de dons privés.
En novembre 2017, la moitié du budget nécessaire pour la troisième et la quatrième
tapisserie a été obtenue du Fonds Claire et Michel Lemay, qui a apprécié l’impact culturel,
économique et social de l’opération à savoir : la sauvegarde d‘un élément patrimonial
« monumental et exceptionnel (IRPA 1987) », l’impact touristique de sa présentation au
Trésor et la pérennité et la sauvegarde d’emplois très spécialisés à Tournai, en
l’occurrence aux Ateliers Tournaisiens de Tapisserie (CRECIT) auxquels le travail a été
confié.

Les Amis de la Cathédrale de Tournai sollicitent votre générosité pour rassembler la
moitié manquante soit 25.000 € afin de lancer l'opération finale.
La Fondation Roi Baudouin nous a apporté son soutien en nous accordant l’ouverture
d’un compte de projet. Les dons via ce compte de projet donnent droit à une attestation
fiscale à partir de 40 €.

Compte de la Fondation Roi Baudouin
BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1
Mention « 128/3141/00071 »
attestation fiscale à partir de 40 €

Les Amis de la Cathédrale de Tournai vous remercient dès à présent pour votre
contribution et votre aide à la réalisation de cette opération patrimoniale qui contribuera
à l’attractivité touristique et à la notoriété de la cathédrale et de la ville de Tournai.
Ils vous assurent, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de leur souvenir très cordial et
dévoué.
Pour le Conseil d'Administration,
Rudy Opsomer
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