
L’habitat tournaisien : Quand les façades racontent….  Document 
préparatoire à l’émission « Mercredi, c’est classe » du 25 novembre. 

Qu’est-ce qu’un style architectural ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sous chacun des dessins, utilise le terme qui convient en choisissant ici  

 

  

 

Relie chaque image à la bonne période conventionnelle de la ligne du temps : 

 



Trouve le point commun entre ces trois photos : 

 

    

 

 

Observe cette gravure qui représente une maison qui se situait à la rue des 
Jésuites à Tournai. En quel matériau était-elle construite ? A ton avis, pourquoi 
a-t-elle disparu ?  

 

 



Sur cette façade, repasse en fluo les éléments architecturaux qui marquent 
l’horizontalité :  

 

 

Sur cette façade, repasse en fluo les éléments architecturaux qui marquent la 
verticalité :  

 

 



A ton avis, pourquoi la fenêtre de gauche a-t-elle été murée ? 

 

 

Qui sont ces rois ou empereurs ? 

 

       

 

Observe cette arche. L’arc est soutenu par une structure que l’on appelle un 
cintre. Si on enlève cette structure, est-ce que l’arc va tenir tout seul dans le 
vide ? Oui ? Non ? Pourquoi ? 

 
 



Observe ces deux photos de la Grand Place, l’une date de 1881 et l’autre est 
une photo actuelle. 

Qu’observes-tu comme différences et comme ressemblances ?  

La première photo évoque l’effondrement de la façade de la Halle aux Draps. A 
ton avis, que s’est-il passé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prolongations possibles : 

1. Classer les photos des façades par ordre chronologique et les placer sur 
la ligne du temps de la classe. (Photos à découper en annexe) 

2. Réaliser une synthèse. 
Exemple : 

 

Maisons romanes 
12e siècle 

Murs en moellons 
Horizontalité 
Fenêtres avec 
colonnettes 
(chapiteau à feuilles 
stylisées) 

 

Maisons gothiques 
13e siècle 

Murs en pierres bien 
appareillées 
Verticalité 
Fenêtres avec 
colonnettes 
(chapiteau à 
crochets) 

……… 
 

  

 
3. Repérer la situation des maisons sur un plan de Tournai. (Adresses en 

annexe) 
4. Organiser un circuit sur un plan et se rendre en ville pour observer les 

maisons et rappeler leurs caractéristiques. 

Adresses : 

- Maisons romanes : 12-14, rue Barre St Brice 
- Maisons gothiques : 12-16, rue des Jésuites 
- Maison de style traditionnel : 9, Place Nédonchel 
- Halle au Draps, Conciergerie : Grand Place 
- Maison Louis XIII : 23, rue des Puits l’Eau 
- Maison Louis XIV : 39-33, Quai Notre-Dame 
- Maison de style tournaisien : 7, Place Verte 
- Maison de style combiné : 21-33, rue du Château 
- Maison de style Louis XV : 17, rue St Jacques 
- Maison de style Louis XVI ; 8-10, rue St Jacques 
- Maison de style néo-classique : 11, rue St Jacques 
- Maison Art Nouveau : 5, Place Victor Carbonnelle 
- Maison Henri Lacoste : 18, Enclos St Martin 
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Photo à découper pour la ligne du temps 





 

 

















 



 



 

 



 

 

 


