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Les derniers bâtiments conservés en 
élévation de l'abbaye de Saint-Médard se 
dressent aux n°' 4 et 6 de la rue As Pois, 
derrière l'église Sainte-Marguerite (parc. 
cad. : Tournai, l" Div., Sect. G, n°' 107'2 et 
109'2; coord. Lambert: 80,167 est/144,384 
nord). Le projet de revitalisation du quartier 
comprenait la transformation en logements 
des édifices anciens et la construction d'un 
immeuble avec parking souterrain. Le sous
sol ayant été profondément perturbé par 
l'installation d'une bonneterie et d'une tein
turerie dans la seconde moitié du XIX' siè
cle, le suivi des travaux de terrassements a 
été préféré à une évaluation préalable. Il a 
été réalisé du 3 au 18 décembre 2007 par 
le Centre de Recherches archéologiques de 
l'Université libre de Bruxelles (CReA). 

Les bâtiments de l'abbaye ont connu un 
destin mouvementé : édifiés dans la seconde 
moitié du XVII' siècle, ils seront abandon
nés par la communauté en 1779, rachetés 
en 1820 par la loge maçonnique« Les frères 
réunis», puis revendus quarante ans plus 
tard aux industriels Vanspragh et Michel. 
L'aspect des bâtiments conventuels et leur 
disposition sont mal connus : il en subsiste 
deux ailes bâties en Len 1675, dont une 
à front de rue. Cette dernière, agrandie en 
167 6 et profondément remaniée au XIX' siè
cle, est aujourd'hui détruite. 

La parcelle a été terrassée sur une profon
deur de 4 m environ ; une grande partie de 
la surface est occupée par les caves del' an-
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cienne manufacture, mais quelques vestiges 
plus anciens ont pu être relevés en dehors 
des zones cavées, voire sous celles-ci. 

Trois murs chaînés délimitant un petit 
espace (au moins 1 m2) sont apparus dans la 
partie nord-est de la parcelle ; la céramique 
comprenait notamment une assiette en terre 
cuite rouge glaçurée sur engobe, portant un 
motif et une inscription a sgraffiato, malheu
reusement indéterminés ; elle est associée à 
un matériel daté de la fin du XV' ou du début 
du XVI' siècle. Il faut également signaler la 
présence de six corps en connexion anatomi
que, deux d'entre eux (F5 et F6) reposant au 
sommet d'une couche d'ossements entassés 
pêle-mêle sur plus de 1 m. Enfin, une série 
de caves ont été dégagées à front de rue, 
appartenant sans doute à l'aile de 1676; 
elles ont été profondément remaniées au 
cours des occupations successives du bâti
ment, et leurs élévations d'origine ne sont 
plus lisibles, cachées par plusieurs couches 
d'enduit. On aurait pus' attendre à découvrir 
des vestiges du pmtail monumental, visible 
surie plan en relief de 1701 et qui fermait la 
parcelle à l'est, mais là aussi les perturba
tions récentes ont complètement bouleversé 
le sous-sol. 

Seule la structure dans la partie nord-est 
de la parcelle peut être datée, mais son état 
de conservation ne pe1met d'avancer aucune 
hypothèse quant à sa fonction. Aucun maté
riel n'est associé aux inhumations : soit 
on se trouve dans l'ancien cimetière de la 
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