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Entre 1636 et 1673, l’église connaît de nombreux 

réaménagements mentionnés dans les inventaires des 

décisions capitulaires conservés aux archives de la 

bibliothèque de la cathédrale de Tournai (Dupont & 

Roucou, 2011, p. 172).

À la fi n du 17e siècle, les chanoines réguliers de Saint-

Médard sont contraints de quitter leur abbaye située 

dans le quartier Sainte-Catherine, pour faire place à 

la 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. 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 (Dupont 

& Roucou, 2011, p. 153 ; 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).

Les recherches de 2013

Divers murs en fondation ont été observés au sein de 

l’édifi ce. Les conditions de fouilles ont entravé la lecture 

stratigraphique précise entre ces constructions. On relève 

néanmoins plusieurs ensembles. Le premier comprend 

deux murs orientés légèrement diff éremment des autres 

maçonneries et disposés parallèlement à une distance 

de 4,5 m. Le premier compte encore quelques assises en 

pierre calcaire de Tournai cimentées dans un mortier 

ocre. Le second ne constitue plus qu’une semelle de mor-

tier contenant encore quelques pierres. Ils pourraient 

appartenir à la chapelle primitive ou à la demeure de Jean 

de Popuelles qui a été remplacée par l’église paroissiale 

en 1288 (Dupont & Roucou, 2011, p. 153).

Le deuxième ensemble correspond vraisemblable-

ment à l’église paroissiale. Il témoigne de phases suc-

cessives d’aménagement qui se sont échelonnées entre 

la fondation de cet édifi ce et son incendie. Il comprend 

deux alignements parallèles de maçonneries, orientés 

nord-ouest/ sud-est, qui semblent limiter la nef centrale 

et ses collatéraux. Ils sont principalement constitués de 

massifs de maçonneries et de murs de chaînage, réalisés 

pour la plupart en pierre, contemporains ou non entre 

eux.

L’alignement occidental compte trois massifs dont 

un plus large et plus profond que les autres. Celui-ci, 

du côté nord-est, est doté d’une cavité limitée sur trois 

faces par une maçonnerie soignée et à l’est par des 

dalles posées l’une au-dessus de l’autre à la verticale. 

Quatre dalles superposées ont été dégagées. La profon-

deur de cet aménagement n’est pas connue, il descend 

à au moins 3 m dans le sol en place constitué à cet 

endroit de limon jaune surmontant des limons jaune 

moutarde. L’hypothèse qu’il s’agisse d’un conduit 

d’évacuation d’un lavabo doit encore être approfondie. 

Mur de façade de l’église paroissiale, au niveau du transept 
de l’abbatiale.

Vue des vestiges de l’église primitive de l’église Sainte-
Marguerite prise depuis la fl èche gothique.


