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En Hainaut, les recherches archéologiques se poursuivent avec une grande inten
sité ; les nombreuses notices présentées le reflètent. Y ont contribué : les archéologues 
dans le cadre de contrats ou conventions établis avec la Région wallonne et ceux, nom
breux, apportant leur travail bénévole, les chercheurs amateurs, les cercles locaux. Ils 
ont privilégié la recherche en Hainaut occidental et septentrional. 

Au sein de cette activité, les prospections tiennent une place importante et il faut 
s'en féliciter. En effet, tout résultat d'enquête communiqué enrichit l'inventaire archéo
logique et de là, l' Atlas des Sites archéologiques, instrument obligatoire d'une pro
tection efficace du patrimoine. Reste toutefois à disposer des moyens permettant d'assu
rer les interventions de prévention et de sauvetage qui s'imposent alors. 

Ce sont précisément les interventions occasionnées par des travaux d'aménage
ment et d'infrastructure qui dominent l'actualité archéologique de la province. Fouilles 
et sondages plus ponctuels dans des zones d'aménagement bien définies mais surtout 
fouilles inscrites dans des programmes d'opérations archéologiques sur les emprises 
des tracés autoroutiers ou du TGV. 

En axant ses recherches sur les prospections, la toute jeune « Association des 
Prospecteurs archéologiques des Collines» (devenue «Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie ») réalise une collaboration particulièrement efficace avec 
la Direction des Fouilles. Son travail sur le terrain permet de sauver des données fon
damentales, sans cela perdues, et met en évidence une archéologie hennuyère marquée 
par les grands travaux. 

L'avenir s'annonce donc riche d'expériences. Que tous ceux qui, par leurs 
recherches, contribuent à une meilleure connaissance du passé de la province soient 
vivement remerciés. 

Martine SoUMoY 

L'opération archéologique liée aux grands travaux d'infrastructure du TGV Lille
Bruxelles envisage le tronçon reliant la frontière française à Tubize (ou tronçon occi
dental), qui s'étend sur 72 km dont les derniers en province de Brabant. 

Le rapport des premières études confiées aux universités à la demande de la 
Région wallonne devait recevoir compléments et perfectionnements. La Direction des 
Fouilles reprit cet important dossier et envisagea dès février 1991 de proposer une opé
ration de sauvetage sur le TGV. Articulée en quatre phases, elle comprend : 1 : les 
prospections pédestres systématiques sur toute l'emprise, 2 : les sondages d'évaluation 
(pédologiques et mécaniques), 3 : les décapages et fouilles y compris les surveillances 
de chantiers, 4 : la publication. 

A ce jour, seule la phase 1 a été réalisée sur le terrain et ce grâce à une équipe 
de bénévoles conduite par Pierre Sartieaux, assistant de l'archéologue provincial. Un 
atlas cartographié déposé en mars 1992 présente 91 sites archéologiques et zones sen
sibles à soumettre en phase 2 de l'intervention. 

Dès cette phase, l'opération se définit dans le cadre des travaux de la Commission 
de Concertation TGV groupant les représentants de la Région wallonne et de la SNCB. 
Une convention entre les deux parties règle le financement de l'opération, pris en 
charge par la SNCB : 72 millions, soit 1 million le kilomètre. 

Pour cerner d'avantage la problématique d'une telle opération, nouvelle pour la 
Wallonie, les références aux expériences faites en France ont été primordiales. La mani
festation organisée, au mois de mai 1992, par le Cercle d'Histoire et d' Archéologie 
d' Ath proposait l'exposition de la SNCF «Les fouilles du TGV nord et de l'inter
connexion». Dans ce contexte, une table ronde réunissait toutes les parties intéres
sées: archéologues, SNCB et SNCF. 

La réussite du programme d'intervention envisagé reposera nécessairement sur 
l'expérience des archéologues qui en seront responsables. 

Dans le même temps, l'« Association des Prospecteurs archéologiques de 
Collines » proposait de prendre en charge deux opérations successives en Hainaut occi-
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