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PATRIMOINE

Par les rues et les fatades anciennes de Tournai
avec pasquier Grenier !
II manquait a I'arsenal touristique de Tournai, ce
petit livre, vert d'esperance, que lafondation Pasquier Grenier sortira ce dimanche pour feter,
comme iI,sedoit, la richesse d'un patrimoine local
dont on parle beaucoup mais dont bien des facettes demeurent peu accessibles. « Tournai, a la de- couverte de sesfacades anciennes» veut com bier
cette lacune, en promenant Ie visiteur !
.
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atMdrale, beffroi, musees,
ce sont Ja des tresors, incontournables certes, mais qui ne
sont pas les seuls de ces quartiers ou s' elevent d'humbles ou
fastueuses demeures,se degagent tant de perspectives agreables ou d'·harmonies discretes.
Bien des visiteurs, d'ici ou
d'ailleurs, cherchent volontiers
ce qui n'est pas habitue!. Le leur
offrir est l'objectif de Pasquier
Grenier, represente lors de la
presentation ala presse, par son
Conseil d'administration conduit par Catherine Guisset, la
presidente:

Le long choix

Depuis six annees, !'idee avait
germe. Elle a lentement mfui et
son fruit s'offre a ceux qui ont Ie
gout de la decouverte. Specialiste, amateur ou simple touriste
pourront, pour 100 frs debaurses au Bureau du Tourisme d'autres points de vente bientot - se procurer l'un des 3.000
exemplaires de cette premiere
des trois brochures prevues.
Cefut une longue gestation, Ie
choix etait difficile entre tant de
pOles dignes d'attention. Pasquier Grenier a reussi un coup
de maitre et nous dirons meme
que certains releves ou illustrations - auxquels Maurice Leblon et Willy Jeuniaux ont largement contribue - sont dignes
d'omTi'agesplus ambitieux.
La sortie de la brochure, editee a Bruxelles, ce qui nous a
paru regrettable, s'inscrit dans
la journee du patrimoine : symbale parfait de cette association
qui se penche sur les immeubles
blesses, les restaurations douteuses, les modernismes destructeurs, pour les restaurer,
les redresser, les denoncer !
Au Fort Rouge, ce 15 septembre, chaeun pourra faire plus
ample connaissance avec ce bastion medieval et la fondation.

pratique, elegant,
fonctionnel !

Puisqu'il s'agit d'interesser

essentiellement les pietons nous n'osons penser a une « visite» serieuse en automobile -,
la brochure a ere pensee pour
eux: Et chacun appreciera a
coup sfu les diverses qualites
qui se partagent les 60 pages.
L'ouvrage est solide avec sa
couverture plastifiee, il est pratique avec son format ideal pour
la poche d'ou il sera facilement
extrait et consulte.
nest aussi efficace, clair et
concis - un peu trop dans la pre:
sentation des styles -, exact une simple inversiondes legendes page -46 - et vulgarisateur
sans exces grace a une pagination.originale qui reserve· une
page aux textes tandis qu'en
face, des deasins - superbes -,
des croquis, des photos, d'aujourd'hui ou d'archives illustrent les propos voisins.
N'ayons garde d'oublier un
glossaire de quelques termes
technigues dont chacun n'est
pas necessairerrient familier extrad9s, modillon, claveau -,
une bibliographie succincte pour qelui qui veut approfondir son savoir -, un plan depliable ou Ie circuit se suit aisement
et il nous reste un outil de travail, un ouvrage de decouverte,
une source de plaisir ....
Au gre des feuillets, des descriptions de fayades certes, mais
aussi un peu d'histoire voire une
anecdote, sur une batisse, un
proprietaire, une rue, un nom,
un souvenir. Sans fatigue, car
l'attention est toujours sollicitee, Ie visiteur parcourra ainsi
les quartiers St-Pierre, St-Brice,
St-Jean et St-Piat. Et si vous
croyez les bien connaitre,tentez
l'experience, prenez· ce petit livre vert ·et marchez : deux heures apres, ou 75 minutes par Ie
raccourci, c'est avec un autre regard que vous regarderez la
ville !
Un regard plus emerveille encore!

Quelques merveilleuses

emotions ...

Un patrimoine immense existe en la ville de Tournai, c'est la une
lapalissade pour chacun de ses habitants. Mais pour les
visiteurs?
La fondation Pasquier Grenier, avant de Ie faire officiellementvoir article ci-eontre - a devoiIe a l'association-sCBurde Loon
quelques-unes des plus belles fayades enchassees dans de petites
rues charmantes ou blotties aupres de monuments prestigieux:
((Historiquement et o,rchitecturaJement riche, 10,ville de Tolll7UJi
nous a,procure quelques merveil1euses emotions" devait nous
declarer M Gerard Decottignies, Ie president laonnais. Choiseul,
Ie mtisee du seminaire, les maisons gothiques de la rue des
Jesuites, les multiples styles que se partagent les siecles et
l'incontournable catMdrale, tout ceci presenre par l'architecte
Bruyere, Ie chanoine Milet, Ie restaurateur~architecte Andre
Wilbaux et Nicole Demaret, avait merire ces eloges.
Quant a Albert Horincq, echevin, il mit en exergue Ie role
grandissant des associations de defense du patrimoine, felicita
Pasquier Grenier au travers de Catherine Guisset, Nicole Maison
e~.Pi~rreVanden BrOecke,les respon~abl~~J>rese.n~~,
av~t
d illVltertout un chacun au verre de I aIIlltie. AmitIe, OUl,entre
amoureux de leur ville, de la ville....
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et Ie style gothique (xme au xve
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Cependant
Tournai conserve deux fa~ades de maisons:
temoins uniques de I'architecture
civile do. XW siecle (rue
Barre-5t-Brice) et plusieurs fa~ades de style gothique
(we
des Jesuites et rue Batte-5t-Brice):
Apres Ie Moyen Age. les fa~ades des maisons tournai·
siennes sont surtout caracterisees
par quatre styles'
le style traditionnel
(deuxieme moitiedu XVI· siecJe ilia
deuxieme moitie du XVII' siecle)
• Alternance de briques et de pierre (monlants
des baies
et arcs de decharge);
• Horizontalite
accentuee
par des bandeaux
plaa ou a
peinesalllants;
• Ou~lques elements de pierre blanche.
Le style louisquartorzien
(de t 1680 a 1760)
• Utilisation principaJement
de la pierre bleue. QuelquQs
briques sont reservees aux alleges, aux entablenH~Il\S 01
dans certains cas .lUX trumeaux;
• Rythme serre des percements
dont la partie supcri('ure
est bombee;
• Cordons accuses au-dessus des Jinteaux et sous la corniche;
,
•

Rang de corbeaux de bois en importante
tant une ombre importante,sur
la fa~ade.

samie prOJe-

Le style tournaisien
(± 1680 au debut do. XIX· siecle)
• Rencontre
des deux styles precedents:
alternance
de
briques et de pierre;
• Certaines' constructions
optent rneme pour un rez-dechaussee de pierre dans Ie style louisquatorzien
et un
etage de type tournaisien.
Le style neo-c1assique
(en vogue auXJX· siecJe)
• Utilisation d'enduit clair;
• les dimensions et les formes des baies difMrent selon les
etages. Elles sont tres souvent encadtl~es de moulures;
• Utilisation de l'arc en plein cintre, de pilastres et de
colonnettes;
• Certaines fa~ades adoptent
la technique
du boss3ge.
Vous rrou~rez
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