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            Tournai, le 29 novembre 2012 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Concerne :  Ancienne abbatiale de Saint-Médard à Tournai (église Sainte-Marguerite) 

L’annonce de la cession de l’église Sainte-Marguerite / abbatiale Saint-Médard par son 

propriétaire Monument Hainaut au promoteur local Gil Construction le lundi 15 octobre, 

lendemain des élections communales  n’a pas manqué d’interpeler Pasquier Grenier. 

 

 

Lassé et inquiet d’assister impuissant à la lente ruine du bâtiment depuis des années, 

dans l’indifférence tant du propriétaire que des autorités communales, Pasquier Grenier 

ne pouvait qu’espérer une embellie quant à son avenir.  

 

 

Depuis que le bâtiment était propriété de la firme Monument Hainaut, force est de 

constater que rien n’avait été entrepris pour mettre un terme au délabrement des 

toitures et vitraux remarquables de ce qui reste un des édifices majeurs de la ville. 

 

 

Malheureusement, l’espoir suscité par l’intervention d’un nouveau propriétaire s’est 

immédiatement muée en une déception et une alerte supplémentaires lorsqu’a été 

annoncé le projet d’installer dans le magnifique volume de l’abbatiale une quinzaine 

d’appartements et studios.  

 

 

Dans le même temps, depuis début novembre, un des trois murs subsistants du cloître 

de l’abbaye Saint-Médard a été démoli, son dallage en pierres bleues évacué, les 

charpentes dont une charpente du 17ème siècle des trois maisons du rang du portail de 

l’église ont été démontées. 

 

Pour avoir pendant dix ans sensibilisé l’opinion à l’intérêt patrimonial de l’ensemble 

abbatial que constituent l’église Sainte-Marguerite et les bâtiments monastiques 

adjacents, pour avoir publié de nombreux articles et brochures à son sujet, pour avoir 

écrit aux différents niveaux de pouvoir pour obtenir une décision politique quant à sa 

protection, à sa mise en valeur et à l’utilisation de  l’atout culturel unique qu’il 

représente, Pasquier Grenier tient à exprimer son indignation devant pareil saccage et 

mépris du Patrimoine de la Ville.  

 

 

Pasquier Grenier demande que les autorités communales, en l’occurrence le nouveau 

collège, prennent enfin conscience de la perte de chance pour la Ville que constituerait  la 

non affectation de l’abbatiale à un projet culturel digne de ce nom que les deux partis de 

la nouvelle majorité avaient listé dans leur programme.   
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