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Révélés lors de l’opération d’archéologie préventive sur la ligne ferroviaire à
grande vitesse, les sites de « Gros Tilleul », « Grande Ramette » et « Couture de
Clérivau » occupant un secteur de la localité de Braffe-Audemez-Briffœil au nord
du territoire de la commune de Péruwelz. Les vestiges qu’ils ont livres fon
aujourd’hui l’objet d’une synthèqe détaillée témoignant de leurs occupations
protohistorique et romaine.
Malgré les contraintes et les limites d’une telle démarche, près de vingt-cinq ans
après la fouille, la publication de l’étude bénéficie des avancées de la recherché
interdisciplinaire, notamment dans les domaines de l’archéologie rurale et
funéraire gallo-romaine ainsi que ceux des sciences naturelles et paleoenvironnementales, tant chez nous que dans les regions limitrophes. Remises en
context, ells apportent leur pierre à l’édifice de la comprehension de l’évoluton
des campagnes à travers les siècles.
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