
raires latérales dont une a été fouillée en 
1991. Toutes les sépultures aménagées 
dans cette église datent de périodes pos
térieures aux inondations bien visibles 
qu'a subies le site. La cathédrale de 
Tournai possède un fonds d'archives rela
tif à cette abbaye, « Le Rouge Livre », qui 
retrace les grandes heures de cette com
munauté de Saint-Médard tout d'abord, de 
Saint-Nicolas-des-Prés ensuite et notam
ment les dates de sa fondation et de la 
consécration de son autel à Chercq en 
1144. On peut donc cerner la chronologie 
globale du site entre ces dates et 1660, 
qui marque l'abandon ultime. 

Un des rehaussements importants des 
structures explique que les pierres tom
bales sculptées qui se trouvaient primiti
vement dans l'abbatiale ont été transpor-

tées dans le cloître contigu. Ce cloître se 
présente sous la forme d'un carré de 12 m 
de côté, sa galerie étant dallée au moyen 
des pierres tombales sculptées ou com
portant seulement l'identité du défunt ou 
sans décoration. En trois ans, quinze de 
ces pierres ont été mises au jour, dont huit 
gravées ou sculptées, parfois de manière 
remarquable (datées du xme siècle par 
M. L. Nys). 

Des fragments de décoration des gale
ries, en pierre de France, endommagée par 
les Iconoclastes en 1566 complètent cette 
collection conservée pour l'instant à notre 
domicile. 

Les prochaines campagnes s'attache
ront à dégager le transept et l'entrée de 
l'église, ainsi que le bâtiment non encore 
identifié. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Ath/Ormeignies: 
vestiges pré- et protohistoriques 

Léonce DEMAREZ et Alain HENTON 

En 1992, dans le cadre de prospections 
TGV, plusieurs traces d'occupations de la 
période La Tène final ont été repérées à 
Ormeignies, « Mervau ».Il s'agit principa
lement de fosses avec présence de matériel 
céramique. 

Une herminette danubienne a été égale
ment découverte à cet endroit. Elle peut être 
définie comme plate et à tranchant large 
(long. : 45 mm ; larg. du tranchant : 29 mm 
et ép. : 9 mm). Taillée dans une roche dure 
(amphibolite), elle est entièrement polie. 

Frasnes-lez-Anvaing/Moustier : 
fouilles de la source Saint-Pierre 

Kai FECHNER et Gilbert MASURE 

Les fouilles du versant occidental d'un 
fond de source (coord. Lambert: 99,570 
est/148,970 nord) à Moustier (signalées 
une première fois au Congrès de l'Amicale 
des Archéologues du Hainaut occidental à 
Comines en 1988) ont été terminées en 
1989. Elles ont donné lieu à un mémoire 
de licence à l'Université libre de Bruxelles 
(Directeur: P. Bonenfant) et un rapport est 
sous presse pour la revue Amphora. 

Les vestiges les plus anciens compren
nent des fosses, une série de pieux (un 
puisard ?) et trous de pieux et un début 
de fossé. Un remblai riche en matériel du 
La Tène final Illb les recouvre et est 
recoupé par une fosse qui semble 
romaine. Enfin, une surface d'occupation 
et un puisard contenaient du matériel du 
x1ve siècle. 
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