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E D I T O R I A L

L’année archéologique 2008 a été marquée par la décision ministérielle de recrutement 
de personnel pour la Direction de l’Archéologie. Le Hainaut bénéfi ciera ainsi d’un renfort de 
quatre archéologues et de trois techniciens, pour la plupart collaborateurs depuis plusieurs 
années. Ces engagements vont notamment permettre une gestion à long terme du site des 
minières de Spiennes, en collaboration avec l’ASBL Société de Recherches préhistoriques 
en Hainaut, puisque deux agents seront affectés en permanence à ce projet.

Un archéologue prendra aussi exclusivement en charge la réalisation de l’inventaire 
cartographié et informatisé des sites de la province, outil fondamental répondant aux objec-
tifs de planifi cation et de connaissance scientifi que. Ces recrutements devraient, selon la 
volonté du ministre, éviter le recours aux marchés de service. Cette mesure de recrutement 
bénéfi que s’est toutefois accompagnée d’une diminution de l’octroi de marchés de service 
et de subventions, ce qui a contraint l’équipe hainuyère à annuler certaines interventions 
en 2008, faute de personnel disponible.

Plusieurs réalisations sont néanmoins à épingler en cette année. La rénovation du 
centre urbain de Quaregnon s’est accompagnée de fouilles préventives ; cimetières, vestiges 
d’habitat et d’églises représentent une occupation du site depuis le milieu du viie siècle. La 
collaboration des autorités communales et de l’entreprise, ainsi que l’intérêt de la population 
pour ces recherches sont à souligner.

Ces appui et curiosité ont malheureusement manqué à Mons lors des interventions 
liées au projet de lotissement de « l’Ile aux Oiseaux ». Malgré des conditions diffi ciles, des 
informations intéressantes ont été recueillies sur la chapelle médiévale Saint-Pierre-des-Prés 
et sur le fortin Saint-Pierre érigé en 1824. Parmi les investigations encore à mentionner, on 
citera le suivi du placement d’un collecteur à Tournai qui a permis de repérer des vestiges 
appartenant aux fortifi cations de la ville. Dans ce même contexte militaire, un examen a 
porté sur le type de couverture originel de la tour Henri VIII.

Plus globalement, outre cette thématique des fortifi cations abordée à Tournai, Comi-
nes et Mons, les recherches ont fourni des éléments relatifs aux édifi ces religieux comme 
à Mons, Chièvres, Soignies et Quaregnon ; à l’habitat comme à Pont-à-Celles, Leuze-en-
Hainaut, Mouscron, Boussu et Quaregnon ; aux cimetières comme à Antoing, Chièvres, 
Comines et Quaregnon.
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