
gulaire et soulignée d'un cordon de bri-
ques à l'entablement. A l'angle de jonc-
tion, annexe en quart-de-rond ouverte
de trois baies cintrées de même type.

PRE ST-NICOLAS

Vestiges de l'église de l'ancienne ab-
baye de St-Nicolas-des-Prés ou de st-
Médard. Fondée en 1125 par Oger et
obéissant à la règle de saint Augustin,
communauté d'abord installée sur le
Mont-St-Médard au S. de Tournai, qui
émigre vers Chercq en 1132. Erection
rapide d'une église dédiée à saint Nico-
las, mentionnée en 1139 déjà, achevée
en 1144 et consacrée par l'évêque Si-
mon. Suite aux crues hivernales de l'Es-
caut, nombreux relèvements de pave-
ment de l'église avec reconsécration
d'autels, la 1'· fois en 1194. Pillage et in-
cendie de l'abbaye lors du siège de
Tournai en 1340 chassant les moines
vers leur ancienne résidence en ville. En
1358, reconstruction sur des plans plus
commodes et en 1395 nouvel exhaus-
sement du pavé de l'abbatiale. En 1407
et 1464 déprédations par les gens de
guerre, suivies d'efforts de restauration.
Après une dernière et importante remise
en état en 1524, ruine définitive par les
Gueux vers 1566. Emigration des moi-
nes vers le Mont-St-Médard ou des Ré-
collets, puis lors de l'érection de la cita-
delle en ce lieu, installation rue As-Poids
en 1672 (voir p. 505). En 1779 enfin, ra-
chat du collège des Jésuites, rue des Jé-
suites, et dernière transplantation avant
la dissolution à la Révolution française.
Ruines de l'abbatiale. Isolé au bord de
l'Escaut, massif en moellons de calcaire
haibillé de lierre mort, dont l'interpréta-
tion reste délicate. D'une première
église romane, resterait un tronçon du
mur goutterot S. de la nef, partiellement
enterré et présentant sur sa face interne
encore enduite, deux arcades en plein
cintre sur piliers carrés à imposte ou-
vrant sur deux travées d'un bas-côté.
Départ d'une 3· arcade à dr. A l'opposé,
naissance sur une même imposte d'un
arc plus grand devant s'ouvrir sur un
croisillon peu élevé dont subsiste une
partie du mur O. rythmé de deux arcs
semblables à ceux de la nef, dont seuls
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les départs sont maintenus. Dans le
goutterot de la nef porte, à g. d'une fe-
nêtre haute sans doute plus tardive, ves-
tiges d'une petite fenêtre primitive, ob-
turée. Travées des bas-côtés séparées
par des arcs de refend en plein cintre.
Dans celle de g., large porte vers l'exté-
rieur, sous arc surbaissé.
Modifications, à l'époque gothique sans
doute en plusieurs temps: surhausse-
ment du transept et des bas-côtés, érec-
tion d'une tour sur la travée dr. du colla-
téral S. A l'emplacement de la 1" arcade
primitive du goutte rot O. du croisillon
voisin, création, au XIV· s. (?), d'un haut
arc en tiers-point, bien appareillé, et,
presque dans l'axe, d'une fenêtre haute
dont le couronnement s'est écroulé.
Même grand arc mais plus frustre dans
le refend du bas-côté. Sur la travée de
dr., dernière adjonction sans doute sous
la forme d'une tour à quatre niveaux li-
mités par des bandeaux saillants et ou-
verts de baies défoncées. Construction
qui semble avoir imposé outre l'obtura-
tion de la grande fenêtre haute de la nef,
la réduction ou l'obturation des arcs bas
et l'ajout de deux berceaux en pierre
superposés en manière d'affermisse-
ment.

J. vos. L'abbaye de St-Médard ou de St-Nicotss-
des-Prés. dans M.S.H.L. T.. Tournai. 1879. t. XI.

CH. DE ST-AMAND

N" 270. Importante bâtisse perpend., de
type traditionnel du XVII· s. Deux ni-
veaux dénaturés conservant une façade
de quatre travées sur soubassement bi-
seauté. En partie murées et repercées,
fenêtres jadis à croisée, aujourd'hui à
seuil plat, linteau droit déchargé par un
arc de briques et montants avec pierres
aux angles et de part et d'autre de l'an-
cienne traverse. A dr. du r.d.ch., porte et
baie plus tardives inscrites sous un reste
de portail en anse de panier en pierre
appareillée frappé d'un blason à croix
fleurdelisée surmonté d'une mitre et
d'un serpent et souligné d'un philactère
gravé de la devise ••res labuntur ». Face
opposée entièrement dénaturée. Face à
rue refaite au XIX· s. et pignon cimenté.
A l'opposé, mur-pignon encore renforcé
d'un chaînage harpé à dr. et partielle-
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