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E D I T O R I A L

Levons le voile sur la dix-huitième chronique et tentons de dégager l’apport de ces 
40 notices hainuyères à l’archéologie wallonne.

Les activités de prospection (9 signalements) ont livré des sites archéologiques inédits 
des périodes préhistorique, protohistorique et gallo-romaine qui viennent enrichir l’inven-
taire des sites archéologiques ; elles ont aussi fourni des informations complémentaires 
sur des gisements connus. Vingt-trois notices traitent d’interventions planifi ées : suivis, 
évaluations, fouilles préventives ou programmées. Il faut y ajouter plusieurs opérations 
de sondages et surveillances aux résultats négatifs qui n’ont pas été reprises ici ; elles se 
situaient à Charleroi, Aiseau-Presles, Honnelles, Les Bons-Villers et La Louvière. Le total 
de superfi cie ainsi évaluée en 2009 s’élève à 77 ha, en ce qui concerne l’Administration 
et ses partenaires. A côté de ces recherches organisées, il reste d’inévitables découvertes 
fortuites (6 signalements) mais pour lesquelles l’équipe hainuyère a généralement été 
prévenue et auxquelles elle a pu faire face, que ce soit à Antoing, Ath, Charleroi, Dour, 
Mons ou Tournai.

Divers domaines sont concernés par les recherches : ainsi, l’étude des enceintes s’est 
enrichie grâce aux fouilles à Pont-à-Celles/Luttre, Chièvres, Ath, Charleroi, Tournai et 
Chimay. Dans ce contexte militaire, signalons également les investigations d’une équipe 
anglaise à Comines, sur les champs de bataille de la Guerre 1914-1918. Les interventions 
menées à Chièvres, Merbes-le-Château, Quaregnon, Boussu, Enghien, Pont-à-Celles et 
Tournai ont permis de recueillir des données sur l’habitat ; à Chièvres, Dour/Elouges et 
Quaregnon, le contexte est funéraire. Pour compléter cette brève analyse, on relèvera le 
chiffre de 23 communes (sur 69) concernées d’une façon ou d’une autre par l’archéologie 
et les 13 interventions urbaines dans les communes de Tournai, Quaregnon, Mons, Chimay, 
Charleroi, Ath et Chièvres.

Parmi ces signalements tous importants mais d’ampleurs diverses, nous épinglerons 
les recherches menées dans la zone d’activité économique de Solre-sur-Sambre/Merbes-
le-Château où les bains de la villa mise au jour en 2005 ont été dégagés sur plus de 700 m². 
A Dour/Elouges, les archéologues sont intervenus suite à la découverte de sépultures 
mérovingiennes dans le cadre d’une perquisition judiciaire. Autre découverte fortuite à 
Tournai, où la porte Sainte-Catherine a été découverte rue Saint-Piat. Enfi n à Mons, les 
travaux de placement d’un chauffage dans le chœur de la collégiale Sainte-Waudru ont 
fait apparaître le mur de fondation du jubé ainsi que des fragments de celui-ci réalisé par 
Jacques Du Brœucq.

Après ce survol, nous soulignerons l’avancement considérable dans les domaines de 
l’inventaire cartographié des sites archéologiques de la province et du zonage, grâce au 
renfort d’un archéologue recruté exclusivement pour cette mission.

Merbes-le-Château, la villa romaine : 

détail de l’extrémité du caniveau nord-ouest 

(photo N. Authom, Serv. Archéologie, Dir. 

Hainaut I, SPW).
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