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tés. Suite à la destruction de la majeure par-
tie des archives à Mons en 1940, il apparaît 
que l’archéologie est le seul moyen d’encore 
appréhender le site et son évolution depuis 
la fondation jusqu’à la fi n du XVIIIe siècle. 
Les recherches menées sur le moulin-bras-
serie, outre les apports sur l’articulation du 
complexe et son fonctionnement, ont mis au 
jour une construction et des aménagements 
connexes antérieurs, inconnus à ce jour. Il 
est donc primordial de préserver le sous-sol 
et de mener à bien des opérations de fouilles 
dans le cadre des nouveaux projets d’aména-
gement. Par ses nombreuses interrogations, 
notamment sur le devenir des vestiges, le 
public a marqué un intérêt évident pour les 
découvertes.
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Brunehaut/Laplaigne : sondages préalables 
à un lotissement au lieu-dit « La Baraque »
Hélène COLLET, Olivier COLLETTE et Michel WOODBURY

Du 1er au 3 mars 2010, le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW) 
a réalisé des sondages sur une future zone 
devant être lotie à Laplaigne, de part et 
d’autre de la rue du Village, localité faisant 
aujourd’hui partie de Brunehaut (parc. cad. : 
Brunehaut, 2e Div., nos 843m, 488b, 488c, 488d, 
493r² et 493x² ; coord. Lambert : 84607 est/
103438 nord). Cette intervention sur une 
surface de 1,6 ha a été planifi ée en raison 
de la présence possible d’un site préhisto-
rique à l’emplacement de la zone à bâtir. 
C’est Philippe Soleil, membre de la Société 
tournaisienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie (STGPA), qui a alerté nos 
services de ce potentiel archéologique 
comme de l’imminence d’un lotissement à 
cet endroit, et nous l’en remercions. Lors 
de prospections répétées, il a pu en effet y 
recueillir un petit lot d’environ 400 artefacts 

de facture mésolithique ainsi que quelques 
pièces néolithiques. Ceux-ci ont été confi és 
pour étude à Marianne Delcourt-Vlaeminck, 
conservatrice du Musée archéologique de 
Tournai. Le lotissement est installé au 
sommet d’une butte sableuse de maximum 
3 m de haut bordant un ancien méandre de 
l’ Escaut, un environnement géographique 
qui aurait pu attirer les groupes humains de 
la fi n de la Préhistoire. Les sondages archéo-
logiques se sont avérés totalement négatifs, 
les quelques artefacts recueillis étant systé-
matiquement issus du labour. L’étude pédo-
logique a indiqué que la butte sableuse était 
fortement érodée. Les versants et la base, 
là où des niveaux en place pourraient avoir 
été conservés, situés hors emprise, n’ont 
pu être évalués, si bien que la zone reste 
potentiellement porteuse d’un point de vue 
archéologique. 

Chimay/Chimay : évaluation place Mont Joly 
sur le tracé de l’enceinte urbaine
Frédéric CHANTINNE

Considérant la demande de permis 
d’urbanisme pour la parcelle (parc. cad. : 
Sect. G, no 886g) sise place Mont Joly, 4, 
en bordure du cœur historique de Chimay, 
le Service de l’Archéologie (Direction de 

Hainaut I, SPW) a décidé d’intervenir afi n 
d’en extraire les données archéologiques. Le 
potentiel archéologique y est avéré puisque 
cette parcelle se situe sur le tracé de l’en-
ceinte urbaine connu tant par l’iconographie 
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