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du mur en briques est encore couverte par endroits d’un 

enduit portant des traces de peinture gris bleuté.

Cet élément architectural en place constitue le dernier 

vestige de l’élévation de l’église gothique du 15e siècle ; il 

a été noyé dans le blocage des murs de l’édifi ce recons-

truit à partir de la même année et dont les travaux s’éta-

leront sur plusieurs décennies. Sa découverte permet de 

positionner l’emplacement des arcades occidentales de 

la nef médiévale dont le plan n’est pas connu. Aucune 

trace d’incendie n’a été repérée sur ce parement.

Associés aux relevés des murs de la tour du 15e siècle 

où des arcades et baies rebouchées sont visibles, ces 

éléments permettront d’obtenir quelques informations 

complémentaires sur le bâtiment disparu. Ils ont fait 

l’objet de relevés manuels par le Service de l’ archéo logie 

et au scanner 3D par l’auteur de projet, ils ont ensuite 

été démolis par le creusement du passage.

Bien qu’une étude archéologique du bâti de la tour 

et des éléments intérieurs n’a été envisagée ni au 

moment du dépôt du projet ni lors des travaux, les 

résultats engrangés lors de ces interventions apportent 

néanmoins des informations inédites quant à l’église 

gothique, aux éléments de maisons accolées à la façade 

du monument dès la fi n du 17e siècle mais également à 

des habitats antérieurs.
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L’église Sainte-Marguerite est désaff ectée et inoccupée 

depuis 1968 (Dupont & Roucou, 2011, p. 154 ; Pycke & 

Jacques, 2008, p. 66), date à partir de laquelle elle s’est 

considérablement dégradée. Depuis 2011, le site et ses 

abords font l’objet d’un vaste projet immobilier en vue 

d’une réaffectation par la société Immatick. Un suivi 

archéologique de terrassements à l’emplacement du 

cimetière a d’ailleurs été réalisé en 2012 (Deramaix, 2014).

En juillet 2013, le propriétaire fait tomber la cou-

verture de l’église par mesure de sécurité. Le poids des 

décombres a engendré l’eff ondrement de la voûte d’une 

crypte jusqu’alors inconnue. Prévenu par un membre 

de la fondation Pasquier Grenier, le Service de l’ archéo-

logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 

Département du patrimoine) s’est rendu sur place le 

19 juillet 2013 afi n de relever cette construction enfouie. 

L’entreprise a profi té de la présence du Service de cette 

administration pour terrasser la surface de l’église sur 

en moyenne 1 m de profondeur, voire plus par endroits. 

N’ayant pas prévu ces travaux et vu la rapidité de leur 

exécution, l’équipe a seulement pu éviter la destruc-

tion de nombreux murs qui sont apparus au sein de 

l’édifi ce. En fi n de journée, les archéologues ont été 

avertis que ces creusements étaient illicites puisque le 

permis d’urbanisme n’avait pas été délivré. Le mal était 

fait… et pire, il s’est avéré qu’une série de démolitions 

avaient déjà été réalisées dans l’église. L’entreprise a été 

sanctionnée pour ses travaux anticipés. Le Service de 

l’ archéo logie quant à lui a continué ses investigations 

du 22 au 30 juillet inclus.

Historique

Une chapelle dédiée à sainte Marguerite existe déjà au 

13e siècle dans ce quartier. En 1288, une paroisse est créée 

autour de cet édifi ce (Dupont & Roucou, 2011, p. 153). 

Il est alors nécessaire d’ériger une nouvelle église. Les 

travaux seront réalisés en plusieurs étapes durant le 

14e  siècle (Bozière, 1864, p.  397 ; Casterman, 2008, 

p. 2-5 ; Dumoulin, 1993, p. 273 ; Dupont & Roucou, 2011, 

p. 153). Au 15e siècle elle se dote d’œuvres de grands 

peintres et artisans de l’époque tel que Robert Campin et 

Roger de le Pasture (Casterman, 2008, p. 5 ; Dumoulin & 

Pycke, 1993 ; Dumoulin, 1993, p. 271 et 276-277). Toute 

cette décoration disparaît le 23 août 1566 lorsque les ico-

noclastes saccagent en quelques heures les églises de la 

ville (Casterman, 2008, p. 5 ; Dumoulin & Pycke, 1993, 

p. 279 ; Dumoulin, 1993, p. 265).

Tournai/Tournai : sauvetage de l’église 

primitive Sainte-Marguerite

Parement de l’arcade mise au jour lors du percement du 
passage.


