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En dehors des constatations habituelles, l'année 2001 a été marquée par un souci 
d'amélioration de la qualité de la démarche archéologique à tous les niveaux. De nom
breux rapports, analyses et études sont désormais entamés ou ont vu leur achèvement : la 
villa de Bruyelle à Antoing, le château de Boussu, les remparts de Binche, l'abbaye 
d' Aulne à Thuin, le couvent des Frères mineurs à Tournai ... En amont, les contacts avec 
les communes se sont intensifiés, la consultation des demandes de permis est systémati
sée et des procédures ont été mises sur pied. 

L'expérience du projet Planarch (lnteneg IIC) s'inscrit dans ce mouvement. L'inven
taire des quatre communes visées (Antoing, Bernissart, Brunehaut et Péruwelz) a été 
réalisé de la manière la plus complète possible : dépouillement de la bibliographie et des 
archives, récolte d'informations auprès des chercheurs locaux, approches géologique, 
pédologique et géomorphologique, prospections pédestre, géophysique et aérienne, son
dages, et suivis de travaux. Les contacts avec les archéologues partenaires des autres 
régions ont suscité des réflexions sur les pratiques en matière de techniques de fouilles, 
d'organisation, de planification, d'inventaire et de cartographie. Pour compléter la 
démarche, un colloque a été mis sur pied à Mons en novembre afin de diffuser toutes les 
informations recueillies aux acteurs de l'archéologie et au public intéressé; les trois 
archéologues et deux assistants attachés au projet ont aussi préparé une exposition itiné
rante. Des notices relatent quelques aspects de l'expérience Planarch dans ce volume. 

Il ressort des autres comptes rendus une intense et habituelle activité de prospection 
qui livre des indices de sites préhistoriques et romains. De la période protohistorique, 
quelques occupations ont été relevées uniquement lors du suivi de la pose d'une canalisa
tion à Antoing. 

Les fouilles archéologiques «d'étude» ou dites de programme sont nombreuses : 
outre la poursuite de recherches à Mons/Spiennes, au vicus de Liberchies à Pont-à-Celles 
ou sur le site de Maisières-canal à Mons, on note des interventions à Bernissart, au «qua
drilatère» à Tournai et à Quévy où l'on attend néanmoins des résultats plus concrets. 

En matière de prévention, les archéologues sont intervenus à Dour, Mons/Spiennes et 
Tournai/Esplechin; ils ont conttibué aux travaux de restauration et d'étude des chantiers 
du parc de Seneffe, du château de Boussu, de la cathédrale de Tournai et de l'hôpital 
Notre-Dame à la Rose. Ces deux édifices devraient connaître d'importantes campagnes 
de fouille en 2002. 
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Lessines, hôpital Notre-Dame à la Rose. 

L'équipe Planarch au travail. 


