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citadelle de Louis XIV, ils obtiennent, en 1674, de 

l’évêque Gilbert de Choiseul, l’autorisation d’occuper 

l’église Sainte-Marguerite comme abbatiale ainsi que 

le presbytère et leurs annexes. Le roi consignera cette 

attribution le 28 février 1676 (Bozière, 1864, p. 397 ; 

Jacques, 2010, p. 10 ; Pycke & Jacques, 2008, p. 39). Dès 

juillet 1675, de nouveaux bâtiments conventuels sont 

construits. Le plan en relief de 1701 refl ète cet ensemble. 

De même un dessin conservé à l’abbaye de Maredsous 

illustre ce monastère (Pycke & Jacques, 2008, p. 40-41). 

D’imposants immeubles formant un T bordent la rue 

As Pois et s’accolent à l’église. La propriété s’étendait 

jusqu’à l’actuelle place Roger de la Pasture où un porche 

d’accès est encore conservé aujourd’hui. Ce dernier est 

l’œuvre de Guillaume Hersecap et est daté de 1693 

(R. As-Poids, 1978, p. 506 ; Jacques, 2010, p. 10 ; Pycke 

& Jacques, 2008, p. 67).

Durant la nuit du 23 décembre 1733, un incendie 

détruit complètement l’abbatiale hormis sa fl èche. Les 

travaux de reconstruction d’une nouvelle église ne 

débuteront qu’en 1756 (Jacques, 2010, p. 10 ; Pycke & 

Jacques, 2008, p. 41).

Les chanoines réguliers de Saint-Médard quittent cet 

ensemble monastique en 1779 pour rejoindre l’ancien 

collège des Jésuites, dans la rue du même nom (Jacques, 

2010, p. 11 ; Pycke & Jacques, 2008, p. 44 et 51). Ils en 

restent néanmoins encore les propriétaires. L’abbatiale 

retrouve son statut d’église paroissiale la même année 

(Jacques, 2010, p. 11 ; Pycke & Jacques, 2008, p. 67). 

Le cimetière semble avoir persisté durant l’occupation 

abbatiale et est désaff ecté suite à l’édit de Joseph II du 

26 juin 1784 (Legge, 2000, p. 515-516).

Avec les mouvements révolutionnaires de 1792, les 

biens de l’abbaye de Saint-Médard sont placés sous la 

sauvegarde de la République et sont mis en vente. Le 

domaine est scindé et le no 4 est acheté le 29 juillet 1798 

par Paul-Joseph Bruneau, ancien greffi  er du tribunal 

civil de première instance de Tournai, par le biais du 

notaire Guelton de Mons. En 1803, ce dernier, disciple 

de la loge maçonnique « Les Frères réunis », accueille 

celle-ci dans ces lieux. En 1820, la loge acquiert cette 

propriété (Antoine & Preud’homme, 1984, p. 89 et 93). 

Elle la vend en 1861 à Charles Vansprangh et Norbert 

Michel, fabricants associés à  Tournai (Antoine & 

Preud’homme, 1984, p. 113). Le premier d’entre eux 

possédait déjà le no 6, voisin, ce qui permit à ces deux 

industriels d’étendre leur activité dans le quartier (Pycke 

& Jacques, 2008, p. 69). Se sont alors succédé fi latures et 

bonneteries jusqu’à la fi n du 20e siècle (Pycke & Jacques, 

2008, p. 67).

Ces implantations industrielles ont forcément causé 

des restructurations et des transformations des bâti-

ments abbatiaux du 17e siècle (Pycke & Jacques, 2008, 

p. 67). Les cadastres du 19e siècle rendent compte par-

tiellement de cette situation.

Les vestiges relevés peuvent se classer comme suit : 

les murs de parcelles, les vestiges de l’abbaye de Saint-

Médard et le cimetière de l’église Sainte-Marguerite.

Quatre murs orientés nord-ouest/sud-est traversent 

la parcelle en largeur dans la partie nord-est du site 

(F 001-F 003, F 004-F 005, F 009 et F 006). Un cin-

quième mur (F 002) fait la liaison entre les tronçons 

F 001, F 003, F 004 et F 009 auxquels il est chaîné. Les 

premiers poursuivent le découpage parcellaire dessiné 

Vue générale du chantier de la rue As Pois.
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