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Chièvres : église Saint-Martin, 
surveillance de travaux 
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Durant les mois d'août à septembre 
1991, des travaux d'installation de gaines 
de chauffage (sous-sol du choeur, cha
pelle et sacristie droites) ont été suivis par 
la Direction des Fouilles de la Région 
wallonne (Direction de Mons). Cette sur
veillance a permis de repérer des tronçons 
de murs et des niveaux de sol appartenant 
à des époques antérieures à l'édifice 
actuel. 

Dans la chapelle droite, un niveau de 
circulation extérieur, antérieur à la 
construction de la chapelle (XIVe siècle) 
a été retrouvé. Plusieurs cruches en céra
mique grise (XIVe siècle), percées de 
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trous sur la panse et provenant probable
ment de sépultures, ont été récoltées. 

Dans le choeur est apparu un fragment 
du mur formant un angle, vestige hypo
thétique d'un mur de chevet plat. 

Enfin un caveau de briques contenant 
deux cercueils en plomb et un troisième 
en bois a été éventré lors des travaux. Des 
plaques en schiste gravées indiquaient 
l'identité des corps: Guillaume de Croy 
(en réalité Charles de Croy, seigneur de 
Chièvres, marquis de Renty), son épouse 
Anne de Renesse (décédée le 9 novembre 
1586) et leur fille, Anne de Croy (décé
dée en 1608). 

abbaye Saint-Nicolas-des-Prés (XIIe siècle). 
Fouilles 1989 à 1991 
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Depuis 1989, des fouilles systéma
tiques sont placées sous l'autorité de la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Tournai et financées par la Générale de 
Banque et Ebes-Igeho. Le site se trouve 
en bordure de l'Escaut, sur le territoire du 
village de Chercq, à la limite orientale de 
Tournai (rive gauche: Tournai, 19e Div., 
Sect. A, n°8 3P et 15e). 

Les trois campagnes écoulées ont per
mis de dégager à proximité de la tour 
encore visible de l'abbaye, les structures 
majeures de l'église, du cloître et les pre
mières traces d'un bâtiment non encore 
identifié, collé à la tour. En juillet 1989, 
deux longs sondages perpendiculaires ont 
précisé l'orientation générale des bâti
ments et ont fourni une stratigraphie par
tielle qui donne des renseignements pré
cieux sur les modalités d'occupation du 
site (A et B). Neuf tombes, dont deux 
sous caveau peint en rouge, ont été déga
gées. La seule tranchée nord-sud a livré 
une section du mur du transept et un 
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départ de galerie du cloître est flanqué au 
nord d'une salle non identifiée. 

Le matériel découvert est essentielle
ment céramique, en très petite quantité 
puisque nous sommes dans l'église, lieu 
de passage et non d'occupation régulière. 
Cette céramique témoigne de types clas
siques en pâte grise réductrice très répan
dus aux XIne et XIVe siècles dans nos 
régions et le Nord de la France (deux 
exemplaires de vases brûle-parfum). 

Les campagnes suivantes ont été 
concentrées sur l'église et la galerie occi
dentale du cloître. Les neuf tranchées, soit 
250 m2 de terrain exploré, font apparaître 
une église en croix latine orientée nord
sud, longue de 50 m hors murs, large de 
17 m pour son entrée et de 26 m au débor
dement du transept. Il s'agit d'un bâti
ment à trois nefs et six travées, marquées 
par des piliers carrés, venant buter sur un 
transept précédé d'une tour latérale orien
tale. Le choeur de l'édifice est à chevet 
plat et est flanqué de deux chapelles funé-


