
nés par le Dr Parisel qui n'a relevé aucune 
pathologie significative sur ceux-ci. 

Des vestiges des fondations de cette 
église Saint-Germain, incorporant de 

grandes pierres bleues à la maçonnerie, 
furent également mis au jour entre le 
square Saint-Germain et le chœur de la 
collégiale Sainte-W audru. 

~ Péruwelz/W asmes-Audemez-Briff œil : 
habitat médiéval 

Hélène REMY et Martine SoUMoY 

Les fouilles sur le tracé du TGV, réali
sées par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, ont 
porté sur l'habitat médiéval repéré à 
Wasmes-Audemez-Briffœil (coord. Lam
bert: 90,450 est/138,800 nord). 

Un décapage extensif effectué sur la 
parcelle cadastrale 9SC (Péruwelz, se Div., 
Sect. A) a mis en évidence un ensemble de 
traces d'une occupation des XNe-xve siè
cles, détruite et remblayée au XVIIe ou 
XVIIIe siècle. Y est associée, une cave dont 
les fondations et le béton de sol ont été 
préservés et qui conservait encore une 
marmite tripode dans un des angles. Le 
puits en pierre de Tournai, devrait être 
contemporain de cette phase. 

Tournai/Chercq: 

L'ensemble des fosses concentrées 
dans le secteur oriental du site ont livré 
du matériel du xvne siècle (céramique 
glaçurée et grès). Des traces d'un chemin 
aménagé postérieurement ont également 
été relevées. 

Deux tranchées profondes ont été réa
lisées perpendiculairement au fond de 
vallée proche (sous la direction de Kai 
Fechner); l'intérêt de cet habitat réside 
dans cette implantation. 

Les travaux ont été dirigés par Isa
belle Denutte; les intempéries de la fin 
1993 ont inondé le site à plusieurs 
reprises et empêché l'examen du puits. 

abbaye Saint-Nicolas-des-Prés (1132-1660) 
François BAPTISTE 

Ce chantier, ouvert depuis juillet 1989 
a fait l'objet d'un bref compte rendu dans 
l'édition précédente de cette chronique. 
Les deux campagnes de juillet 1992 et 
1993 se sont concentrées sur le transept 
oriental et les bâtiments claustraux nord 
d'une part, sur l'entrée de l'église abba
tiale et la galerie occidentale du cloître 
d'autre part. 

Le site (Tournai, 19e Div., Sect. A, 
n° 3P. Latitude et longitude: 3°24'32" est/ 
50°35'50" nord) se trouve en bordure 
immédiate de l'Escaut et les terrains 
exploités sont la propriété des Etablisse
ments L. Carton. Il n'y a pas lieu de par
ler de découverte mais plutôt d'explora
tion systématique d'un site connu depuis 
très longtemps. Le matériel découvert 
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(céramique, éléments de sculptures, 
objets métalliques, ... ) se trouve conservé 
en notre domicile, puisqu'aucun des 
musées communaux ne pourrait actuel
lement accueillir cette collection. Leur 
datation oscille entre les xne et xnre siè
cles, période limite de l'occupation du 
site par cette communauté de chanoines 
de saint Augustin. 

Campagne 1992 
Trois tranchées nord-est/sud-ouest 

ont été explorées. Elles ont permis d'iso
ler l'aile orientale du transept munie de 
deux ouvertures donnant vers une cha
pelle funéraire probable au nord et vers 
une petite pièce communiquant avec le 


