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Cette neuvième campagne s'est 
concentrée sur la zone del' église abbatiale 
et, plus particulièrement, sur la nef latérale 
01ientale (collatéral est). Deux campagnes 
précédentes avaient déjà entamé ce secteur 
en nous fournissant des éléments architec
turaux et stratigraphiques importants qu'il 
fallait confirmer. En ne fouillant que les 
zones non encore explorées en 1990-1991, 
soit trois espaces réduits, les découvertes 
et l'interprétation des coupes stratigra
phiques nous app01tent les éléments sui
vants que l'on portera sur le plan déjà 
publié (BAPTISTE Fr., 1995-1996. Tournai/ 
Chercq: abbaye Saint-Nicolas-des-Prés 
(xrre siècle), Chmnique de ! 'Archéologie 
wallonne, 4-5, p. 73). 

Zone 1, les cinquième et sixième 
travées précédant la tour existante 

Le sol p1imitif a été atteint à la cote 
-155. Postérieurement à celui-ci sont 
venues s'ajouter des strates d'inondations 
séparées par des couches d'arase ou d'oc
cupation datées par des découvertes moné
taires et céramiques. L'élément nouveau 
réside dans le fait que ces strates d'inon
dation datées par les Chroniques de 1190-
1195 et 1390-1395 semblent bien corres
pondre à un abandon plus long que ne le 
laissent penser les sources écrites. Un des 
géologues présent sur le terrain affirme 
qu'une telle épaisseur de sédiments corres
pond soit à une catastrophe majeure qui 
trouverait un écho dans d'autres sources 
tournaisiennes, soit à une longue période 
de crues anormales pouvant s'étendre sur 
une cinquantaine d'années. La consécra
tion des nouveaux autels étant certifiée en 
1195 et 1395, il nous faut donc avancer la 
date de ces inondations et les placer doré
navant aux environs de 1140 et 1340, ce 
qui nous rapproche davantage des rensei
gnements concernant les caprices du 
fleuve à Tournai. 

La strate d' arase qui recouvre la pre
mière crue emploie exclusivement du 
matériel romain provenant de récupération 
massive d'un bâtiment important situé à 
proximité du site. Le problème de ce bâti
ment reste entier. La deuxième couche de 
sédiments a par contre été recouverte d'un 
sable léger puis d'un lit de tuileaux mêlés 
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à de la céramique XVB-XVIB, ainsi qu'à 
trois monnaies de la même époque. Après 
quelques lits d'occupation et une couche 
d'incendie localisé, un carrelage bichrome 
(vert/jaune) a été posé sur toute la surface 
explorée. 

Architecturalement, la découverte d'un 
seuil double marquant l'entrée dans la tour 
est importante, ce qui donne à penser que 
le sol complet de la tour a également été 
rehaussé vers la fin du xrve - début xve 
siècle. Cela se confirme par la présence de 
zones décoratives rectangulaires occupées 
par des carreaux vernissés développant des 
motifs géométriques élaborés. 

Zone II, la quatrième travée 
La stratigraphie fournie par cette zone 

diffère sensiblement de ce qui précède. En 
effet, si les strates d'inondations et 
d'arases successives sont comparables, on 
ne constate pas ici de traces nettes d' occu
pations mais plutôt une couche massive de 
recharge avant la dépose du carrelage ter
minal, élément déjà constaté en 1990-
1991. Seuls les abords immédiats de la 
tour auraient donc été affectés à certaines 
activités après la dernière inondation. 

Archéologiquement, deux découvertes 
majeures marquent ce secteur; trois sépul
tures simples à inhumation en pleine te1Te, 
dont deux repérées en 1990, la troisième 
étant installée à la cote -68172, récente donc 
au vu de sa fosse qui débute dès la fin de la 
couche arable. Un dépôt monétaire a été 
découve1t en place dans le contexte 104, 
c'est-à-dire sous une couche d'arase légère 
en cailloutis, dans une terre grasse grisâtre 
datable en tout cas d'une période posté
rieure à la seconde période de crue (après 
XIVB). Ce dépôt se présente sous la fonne 
d'une série impressionnante de monnaies 
soigneusement rangées côte à côte et super
posées, le tout enrobé d'une toile maillée 
recouverte d'une feuille de plomb moulée à 
la forme du dépôt (poids: 870 g). Le 
nombre exact de monnaies et leur datation 
seront déte1minés très bientôt par H. De 
Wit, chercheur à l'UCL. Le deuxième dépôt 
présente 1' avantage d'avoir été découvert en 
place et intégralement, ce qui n'était pas le 
cas de celui mis au jour en 1994 (monnaies 
datées 1210-1230). 


