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Un des objectifs du projet Planarch était 
d'expérimenter les techniques de détection 
et d'évaluation. Ainsi, en juin et août 2001, 
quatre prospections géophysiques ont été 
effectuées sur le telTitoire de Pérnwelz, 
grâce à l'intervention bénévole de 
M. Robert Fesler (Association Argephy). 

La première prospection géophysique 
fut menée au lieu-dit « L' Aulnois», à 
Wasmes-Audemez-Briffoeil (parc. cad. : 
Péruwelz, 5c Div., Sect. C, feuille unique, 
n° 324b). Elle avait pour objectif la vé1ifi
cation de la présence d'une structure (un 
souterrain?) repérée et recoupée au 
moment de la construction de l'autoroute 
A42 (Mons-Tournai), et détruite alors, 
selon les informations orales fournies par 
M. Dimitri Kajdanski (Cercle d'Histoire et 
d' Archéologie des Deux Vernes). D'après 
sa position, cette structure aurait pu établir 
une connexion entre le château de 
Wasmes-Audemez-Briffoeil (aujourd'hui 
en ruine) et celui du Maînil; à l'heure 
actuelle, les deux sites distants d'environ 
1.800 m, sont reliés par une drève qui 
pourrait alors se superposer à ladite struc
ture. Compte tenu des dispositions du 
terrain, la prospection géophysique a été 
menée à côté, et au plus près, du chemin 
longeant la drève; il n'a pas été possible 
del' effectuer en travers de la drève même, 
ni en travers du chemin qui la longe. Cette 
prospection n'a pas fourni de résultat posi
tif, et l'usage d'un radar de sol est 
envisagé afin d'accroître les possibilités 
de détection, dans des conditions climati
ques optimales. 

La deuxième prospection fut réalisée 
sur le site de la ferme Hocq (Wasmes
Audemez-Briffoeil), à l'emplacement 
d'un monticule d'origine indéterminée 
(parc. cad. : Pérnwelz, SC Div., Sect. C, 
feuille unique, n° 126ct; coord. Lambert: 
91,974 est/138,197 nord). Celui-ci figure 
déjà sur la carte de Ferraris (1771-1778) 
où les bâtiments composant la ferme 
actuelle ne sont pas représentés. Sur le 
cadastre primitif, le monticule a une forme 
hexagonale et est entouré de trois édifices ; 
il porte le numéro de parcelle cadastrale 
126. Ces dispositions sont reprises sur le 
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plan Popp (vers 1850) où d'autres cons
tructions s'ajoutent aux précédentes. 
D'après l'étude de ces différents plans, il 
semble qu'à l'origine, le monticule ait été 
isolé, ne se rattachant à aucune exploita
tion agricole. Au point du vue du relief 
environnant, il constitue une flagrante 
anomalie qui ne peut guère s'expliquer 
que par une intervention humaine. La 
nature de celle-ci est difficile à déterminer. 
Peut-être faut-il voir un rapport avec le 
château de Wasmes-Audemez-Briffoeil 
dont les ruines ne se trouvent qu'à 600 m à 
l'ouest de la ferme Hocq. Sur la carte de 
FeITaris, à environ 300 m au nord-ouest du 
monticule, figure un terrain entouré 
d'arbres, divisés en espaces tiiangulaires 
par des chemins. L'ensemble a l'aspect 
d'un parc. Un lien est également envisa
geable avec le monticule. 

Afin de déterminer la nature de celui-ci, 
le Cercle d'Histoire et d' Archéologie des 
Deux Vernes avait creusé une tranchée sur 
le flanc sud dans les années 90. Cette 
intervention n'avait pas permis de résou
dre la question. Dans le cadre du projet 
Planarch, une prospection géophysique a 
donc été envisagée. Trois profils ont été 
réalisés avec la méthode Schumberger. Ils 
mettent en évidence l'existence de zones 
sèches et humides. L'interprétation de cel
les-ci est délicate et nécessiterait des 
fouilles. En effet, on pourrait expliquer les 
zones sèches par la présence de maçonne
ries mais aussi par la topographie des 
lieux, puisque, actuellement, les flancs du 
monticule n'offrent pas partout une pente 
régulière, cédant par endroits, la place à 
des paliers. 

La troisième prospection fut réalisée 
au lieu-dit «Champ de la Basse Cour» à 
Wasmes-Audemez-Briffoeil (parc. cad. : 
Péruwelz, SC Div., Sect. C, feuille unique, 
n° 204; coord. Lambert : 92,492 est/ 
138,276 nord). A cet endroit, une 
ancienne photographie aérienne de l'IGN 
(1991, n° 1612) montrait une anomalie. 
Une surface d'environ 900 m2 a été étu
diée en trois secteurs mitoyens avec la 
méthode Schumberger. Les zones sèches 
y apparaissent sous des tracés approxima-


