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par les propriétés bordant la place de Lille et observé 

sur les cadastres du 19e siècle et/ou encore partielle-

ment perceptible aujourd’hui. Ils sont tous constitués de 

moellons équarris et ébauchés liés par un mortier à base 

de chaux et disposés en appareil irrégulier. La largeur 

moyenne est comprise entre 0,40 et 0,60 m, sauf pour 

le mur F 006 où elle atteint 0,80 m. 

Le mobilier archéologique découvert lors de cette 

intervention est peu abondant. Les rares tessons recen-

sés autour des murs F 001-F 003, F 004-F 005, F 009 

permettent de situer leur construction entre la fi n du 

15e siècle et le début du 16e siècle. En outre ces maçon-

neries ne recèlent aucune trace d’aménagement pouvant 

imaginer qu’ils formaient des bâtiments. De même les 

remblais qui les encadrent sont plutôt de nature orga-

nique avec peu de rejets d’activités humaines. Il semble 

donc qu’ils délimitaient des espaces non construits (jar-

dins, cours).

Cet état non bâti d’un cœur d’îlot est assez surprenant 

pour Tournai, car les fouilles menées dans les quar-

tiers voisins, sur le site des Douze Césars et à la rue 

des Bouchers-Saint-Jacques, tendent à démontrer une 

intensifi cation des constructions au 16e et au début du 

17e siècle (Deramaix & Sartieaux, 2002 ; 2007).

Le mur F 006 sépare la zone d’habitat du cimetière 

de l’église Sainte-Marguerite. Il est en élévation à l’est, 

où il dispose d’un appareil assisé, et en fondation du 

côté opposé, ce qui laisse supposer que le niveau du 

terrain de la nécropole a été plus haut que celui des 

jardins voisins. Le mur a pu être appréhendé sur en 

moyenne 1 m de haut. Il s’appuie sur une maçonnerie 

en léger ressaut d’une dizaine de centimètres, observée 

partiellement à l’est, à la limite du radier de la fouille. 

Il est possible qu’il s’agisse d’un mur antérieur plutôt 

que de sa fondation. Cette hypothèse est étayée par le 

fait que quelques sépultures ont été perturbées par la 

construction du pan F 006. En outre, son érection est 

antérieure au 17e siècle, puisque les limons contenant de 

la céramique de cette période s’appuient contre lui. La 

réfection de cette limite de parcelle semble par ailleurs 

récurrente dans le temps. En eff et, une autre maçonne-

rie a été refaite en surplomb du côté oriental. Mais ce 

réaménagement s’est eff ondré lors de son dégagement 

et n’a pu être enregistré.

L’extrémité sud-est du mur F 006 a été détruite par 

un massif de maçonnerie contemporain des construc-

tions de l’abbaye de Saint-Médard. Ce massif (F 008) 

est réalisé en briques et moellons bruts de pierre cal-

caire liés par un mortier blanchâtre à particules de 

chaux. Il a été relevé le long du bâtiment qui ferme le 

site au sud-est. Il est fortement perturbé par les terras-

sements, de ce fait il est devenu irrégulier et sa forme 

précise est diffi  cile à appréhender. Il semble présenter 

des parois internes, mais celles-ci sont très limitées. 

L’emprise de cette construction est estimée à 9 m de 

long sur 4,75 m de large. Sa bordure nord-est cor-

respond à la fois à l’axe du mur du cimetière et à la 

découpe qui marque l’angle du bâtiment qui formait 

jadis une aile à l’abbaye de Saint-Médard. En outre il 

était manifestement chaîné à cet édifi ce, comme l’in-

diquent les arrachements sur ce dernier. Ceux-ci ne 

sont toutefois présents qu’au niveau des fondations de 

l’immeuble, ce qui indiquerait que cet aménagement 

était enfoui. Son état de destruction ne permet pas de 

lui donner une fonction.

Le niveau supérieur du cimetière de l’église Sainte-

Marguerite est constitué d’un remblai de limon brun 

peu compacté et recelant de nombreux ossements 

humains épars. Sous cette couche se trouve un limon 

brun-jaune plus compacté dans lequel apparaissent des 

sépultures encore en place. Toutefois les terrassements 

étant moins profonds dans cette partie du site et remon-

tant progressivement vers le sud-ouest, seule la zone 

orientale de cette nécropole a livré des inhumations. 

Le reste des tombes demeure donc préservé sous les 

futurs aménagements.

Trois de ces sépultures (F 010 à F 012) sont orientées 

perpendiculairement au mur F 006 à une cinquan-

taine de centimètres de celui-ci. Deux d’entre elles se 

superposent, l’une (F 010) perturbant l’autre (F 011). 

La sépulture (F 007) est coupée par le massif F 008 et 

s’oriente nord-ouest/sud-est.

Les inhumations sont en pleine terre. Le défunt est 

en décubitus dorsal. Les os des mains lorsqu’ils sont 

encore présents sont soit sur le bassin (deux cas), soit 

sur le ventre (un cas). Quelques tessons de céramique 

ont été récoltés dans les sépultures F 011 et F 012. Ils 

sont datés respectivement des 13e-14e siècles pour la 

F 011 et du 14e siècle pour l’autre inhumation.

Le cimetière paroissial se trouvait à la périphérie de 

l’église et s’étendait manifestement fort loin vers le sud-

est comme en témoignent les plans anciens de la ville 

avant l’implantation des moines de Saint-Médard. Les 

découvertes archéologiques montrent que les bâtiments 

construits par ces religieux sont venus perturber cette 

nécropole. D’ailleurs la partie relevée en 2008 a de nom-

breuses similitudes avec celle fouillée en 2012. Le niveau 

des sépultures à cet endroit est très proche de celui du 

no 4 et est surmonté d’une couche similaire d’ossements 

perturbés (Dumont, 2009, p. 64). Il est diffi  cile de dire 

si les inhumations tant des moines que des paroissiens 

ont été déplacées ensuite vers un autre lieu ou si elles ont 

été concentrées dans l’une des deux cours appartenant 

à l’abbaye. À la vente des biens en 1798, l’espace exploré 

en 2012 est un jardin assez spacieux comprenant des 

arbres fruitiers. 

Avec la collaboration de Sophie Challe (céramologie) 

et Michel-Amand Jacques (historien).
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