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Hormis ce massif et un mur, toutes les maçonneries 

ne comptent que deux à trois assises reposant sur un 

limon jaune-brun non homogène.

Le second alignement comprend six massifs de 

maçonneries qui descendent assez profondément dans 

le substrat (au moins 2 m). Comme pour l’autre ali-

gnement, les murs ne sont conservés que sur quelques 

assises installées sur des limons non homogènes.

Au niveau du transept de l’abbatiale actuelle, un mur 

est aménagé perpendiculairement contre l’un des mas-

sifs. Il est observé sur près de 1 m de hauteur et sa base 

n’a pas été atteinte. Il présente deux phases d’aména-

gement. La seconde montre le réemploi de plusieurs 

pierres de taille.

À l’ouest des deux alignements a été repéré, dans le 

transept actuel de l’abbatiale, un mur pouvant corres-

pondre à la façade de l’église paroissiale. Il connaît une 

phase de reconstruction renfermant des fragments de 

pierres de taille et de lames funéraires. Ce mur ne se 

poursuit pas vers le nord au-delà du transept actuel. 

En outre, les murs de l’abbatiale s’appuient dessus. Sa 

profondeur n’est pas connue.

La base des fonts baptismaux de l’église paroissiale a 

également été observée au sein de ces vestiges. Enfi n cet 

édifi ce disposait vraisemblablement d’une crypte dont 

quelques aménagements ont été intégrés dans la crypte 

mise au jour lors des travaux. Il s’agit notamment des 

murs du couloir d’accès et du sol.

La seconde crypte appartient à l’abbatiale actuelle. 

De plan carré, elle mesure 2,60 m de côté. Son accès au 

sud-est a été condamné à une période indéterminée. 

Des fragments de planches de bois ont été observés sur 

l’une des parois, témoignant de la présence de cercueils. 

Les murs sont réalisés en moellons équarris et briques 

liés par un mortier blanchâtre à l’instar des fondations 

de l’abbatiale. La voûte semble avoir été façonnée en 

brique. Le sol de cette pièce est formé de celui de la 

crypte initiale augmenté de matériaux divers.

Les vestiges mis au jour mettent en évidence 

l’ importance du volume de l’église paroissiale Sainte-

Marguerite. Un examen approfondi des archives dis-

ponibles permettra peut-être de mieux comprendre les 

phases successives d’aménagement enregistrées.
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Tournai/Tournai : suivi de terrassement 

entre la rue Saint-Piat et la rue de Bève

Isabelle Deramaix et Dolores Ingels

La réhabilitation de deux maisons situées en bordure 

de la rue Saint-Piat et dont les annexes se prolongent 

sur la rue de Bève (parc. cad. : Tournai, 1re Div., Sect. H, 

nos 558n, 558s, 562 et 565 ; coord. Lambert : 80973 est/ 

144148 nord) a fait l’objet d’un suivi archéologique 

durant l’été 2013. Cette intervention a été menée par le 

Crypte de l’abbatiale réaménagée sur l’accès de la crypte 
primitive.


