Quai Taille-Pierres, n° 22

1982, une vieille bâtisse abandonnée depuis plus de 10 ans.
Une* étrange façade carrée, cachée sous d ’épaisses couches de chaux...
Nous franchissons la vieille porte et c ’est la désolation d ’un immeuble
déserté qui, hiver après hiver, prend l ’eau de toute part : plafonds ef
fondrés, murs suintant d'humidité, le tout plongé dans une âcre odeur de
moisissure.
Un obscur couloir de 20 mètres longe le mitoyen et nous conduit à un pe
tit escalier qui grimpe vers l ’étage en masquant partiellement la porte
du petit jardin.
Régine et Laurent ne semblent «pas effrayés par cette maison pourrissant
sur pied, mourant dans une moite obscurité.
Ils sont décidés à l'acheter et à la ressusciter, malgré les nombreuses
mises en garde qu'ils reçoivent, malgré aussi le risque que cela repré
sente pour leur budget, modeste face à l'impressionnante quantité de tra
vail de l ’entreprise...
A mesure que nous montons, leur choix paraît un peu moins fou.
Au premier, la lumière est déjà plus abondante et éclaire un niveau de
près de 160 m a, encombré seulement de cloisons en ruine.
Il devient Possible d'imaginer une réhabilitation valable de ces longs
espaces ouverts d ’un côté sur l ’Escaut et de l'autre sur un petit jardin
et le soleil du sud-ouest.
Mais arrivés au grenier, nous pénétrons dans un espace de toute beauté,
la largeur de 8 mètres est franchie par une robuste charpente de chêne,
à certains endroits le grenier comporte deux niveaux ; ici, la lumière
est beaucoup plus généreuse, le soleil pénètre par les fenêtres mais
également par les nombreux trous d e l à toiture.
C'est ici que Régine et Laurent ont décidé de vivre, dans cette vaste
charpente du XVIIe siècle, face à l ’Escaut et avec à l ’arrière, le soleil
et la vue sur les
toits de la rue des Récollets...
Mais, quelle aventure avant de rendre habitable ce grenier dont le plan
cher et la charpente s'affaissent à de nombreux endroits jusqu'aux der
nières limites de l ’équilibre !!!
•
Outre sa charpente, cette maison présente un autre intérêt.
Sa façade, bien qu'actuellement assez laide à cause des transformations
et mutilations que lui ont infligées les années, laisse deviner un magni
fique travail de maçonnerie alternée pierre et brique avec larmiers de
pierre et arcs de
décharge surmontant les linteaux des baies anciennement
divisées par destravées de pierre.
Le tout est dans un état de grand
délabrement, mais permet d'espérer une belle restauration de cette façade
vieille de plus de 300 ans.

(voir illustration page 4)
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Le rez-de-chaussée, entièrement en pierre, ne manque pas de poser des
questions : une fenêtre condamnée, deux petites portes cintrées et frap
pées d'un écu, sont actuellement murées. Elles ne mesurent que 1,20 m de
haut et permettent de situer l'origine de cette construction avant la
canalisation de l ’Escaut qui, au XVIIIe siècle, a vu remonter le niveau
des quais, enterrant partiellement les anciennes constructions.
La façade a certes, depuis lors, subi de nombreuses modifications : les
fenêtres étaient divisées à l ’origine par une double croisée de pierre
au rez, une simple au premier étage et par des meneaux au second, tout
cela fut détruit et les demi-linteaux supportés par des plats métalliques.
La toiture, fortement inclinée, se terminait par une croupe frontale en
ardoises, la façade montant curieusement un niveau plus haut que le dé
part du toit en en masquant une partie (Voir dessins et photos).
Pour restaurer cette étrange façade rectangulaire dont les deux angles
supérieurs dépassaient la toiture, deux possibilités existaient : soit
démonter simplement ces parties de maçonnerie et refaire la toiture avec
la croupette existante, soit remonter une pointe de maçonnerie pour re
construire un pignon avec une fenêtre supplémentaire en harmonie avec les
étages inférieurs.
Cette dernière solution ayant été retenue, le pignon fut reconstruit.
Après quoi, on procéda au sablage complet de la façade et au remplacement
des nombreuses briques qui n ’avaient pas résisté au temps. Il fallut éga
lement remplacer un larmier qui avait été arasé et les meneaux divisant
verticalement les fenêtres en supportant les demi-linteaux.
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C ’est en juillet 1983 que cette restauration fut entreprise, mais avant
cette phase plus spectaculaire des travaux, un an de travail dans l ’ombre
avait permis de reconstruire, depuis les fondations jusqu’aux assises de
la charpente, un intérieur neuf avec des planchers en béton ancrant les
façades à chaque niveau.
Avant d'entreprendre ce travail, ce fut le "grand nettoyage" : 16 con
tainers, soit 200 tonnes de décombres furent évacués par Régine, Laurent
et leurs amis.
Le gros oeuvre lourd a été confié à une entreprise, mais en raison des
grands risques et des nombreux imprévus que comportaient ce chantier, ce
travail de reconstruction fut effectué en régie par deux ouvriers avec,
dans la mesure de ses vacances et temps libres, Laurent comme manoeuvre..
Cette organisation du travail lui permit naturellement de réduire consi
dérablement le coût des travaux, grâce à son travail bien sûr, mais sur
tout en évitant les coefficients de sécurité dont l ’entrepreneur aurait
dû majorer son prix en raison des imprévus et des risques.
Mais, pour Laurent, cette période de 8 semaines fut une expérience
inoubliable de collaboration avec des artisans du bâtiment...
Ensuite, ce fut le renouvellement du toit ; démontage, restauration de
la charpente existante, redressements des formes affaissées à l ’aide de
vérins, renouvellement du chevronnage et pose de tuiles de réemploi, iso
lation et plaques de plâtre. Plus de 300 m 3 de toiture...
Aujourd’hui, le bâtiment est sauvé, mais énormément de parachèvements et
de finitions restent à faire. Le budget n ’étant pas extensible, c ’est
Laurent et Régine qui devront se charger de ce travail au risque de
devoir déménager avant que l ’ensemble ne soit achevé ; le reste n ’étant
plus que patience et travail...
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Leur logement sera donc situé au coeur de cette superbe charpente, habi
table sur deux niveaux de 160 et 70 m 3. A l'arrière, la porte haute du
pignon a été démontée pour rendre possible la construction d'une petite
terrasse, ce qui permit, outre la création d'un espace extérieur au ni
veau de l'habitation, d'augmenter considérablement la quantité de lumière
dans’ le séjour grâce à un grand châssis vitré en retrait de 5 mètres par
rapport au pignon (Voir plans et coupes).
En seconde phase est prévue, au premier étage, la finition de deux cham
bres d'enfants avec salle de bain, et du côté de l'Escaut, d'uie grande
pièce indépendante réservée à l'accueil d'amis.
Le rez-de-chaussée très sombre servira essentiellement de rangement et
locaux bricolages.
La majorité des week-end et vacances furent, il est vrai, consacrés à "la
maison", mais pour Laurent et Régine, ce "sacrifice" est avant tout la
magnifique expérience de participer de leurs mains à la création de leur
maison, en ressuscitant les ruines d'un témoin du passé.
A Tournai, énormément de "ruines" de cette valeur existent encore et
attendent des initiatives de ce genre. Les prix de vente en sont souvent
dérisoires, permettant ainsi de consacrer l'essentiel du budget à une
restauration radicale, conduisant à un logement techniquement et thermi
quement aussi valable qu'une construction neuve, avec en plus, l'âme et
l'histoire d'une maison plusieurs fois centenaire.

E. Marchai

