
E D I T 0 R I A L 

Depuis l'année 1992, la Chronique rassemble les informations archéologiques de 
la Wallonie et constitue ainsi une source très précieuse de documentation. Signalements 
de découvertes, de sondages, positifs ou négatifs, d'études et de fouilles, proviennent de 
chercheurs autant bénévoles que professionnels, œuvrant dans les universités comme dans 
les ASBL ou les Institutions. 

Pour l'année 2007, un tiers des communes hainuyères, de Comines à Pont-à-Celles et 
d'Enghien à Chimay ont fait lobjet d'une recherche archéologique quelle qu'elle soit. On 
en citera pour preuve l'identification d'ossements à Liberchies permettant de cerner une 
étonnante importation de poissons marins, la datation radiocarbone d'échantillons à Mons/ 
Spiennes ou encore les sondages de chercheurs anglais dans les tranchées de la première 
guerre mondiale à Comines/Warneton. 

Cette dernière notice relate l'unique intervention relative à la période contemporaine, 
mais à l'exception de la Protohistoire toutes les époques sont concernées dans les mêmes 
proportions. 

La plupart des opérations sont motivées par la récolte des données avant destruction ; 
seules les fouilles de Boussu, Pont-à-Celles/Luttre, Mons/Spiennes, Comines/Warneton et 
Quévy/Givry se trouvent dans une dynamique de recherche pure. 

Au niveau de l'avancement des connaissances, on notera des données nouvelles 
concernant l'habitat à Boussu, Chimay, Mons, Soignies, Merbes-le-Château, Pont-à-Cel
les/Luttre et Tournai; les édifices religieux à Binche, Boussu, Chièvres, Chimay, Mons et 
Tournai ; les systèmes défensifs à Ath, Comines/Warneton et Tournai ou encore léconomie 
et l'artisanat à Mons, Pont-à-Celles et Tournai. 

Comme chaque année, les résultats sont appréciables ; toutefois, au risque de se répé
ter, on soulignera le contexte souvent difficile de la recherche archéologique : législation, 
personnel, matériel, reconnaissance ... On en saluera d'autant le dévouement des jeunes 
archéologues qui s'investissent pleinement dans leur travail et notamment dans l'ingrat 
suivi des travaux ou dans l'évaluation systématique. 

Bonne lecture et bonne découverte de l'actualité archéologique hainuyère. 

Martine SouMoY 
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La sixième campagne d'évaluation systé

matique à Antoing, financée par la SA Les 

Carrières d'Antoing, a été effectuée près du 

tumulus; elle n'a pas livré de vestiges signifi

catifs (photo N. Authom, ULB, CReA). 


