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E D I T O R I A L

Malgré les diffi cultés récurrentes de délais et de disponibilité de personnel, chacun 
s’est à nouveau efforcé de gérer au mieux le patrimoine archéologique de la province en cette 
année 2010. L’Administration a rempli sa mission d’archéologie préventive en procédant à 
une vingtaine d’évaluations sur 63 ha en zones d’activité économique ou en lotissements ; 
des travaux ont été suivis dans 16 communes. Les interventions positives sont relatées dans 
cette Chronique mais la liste des résultats négatifs suit ci-après.

Toutes ces activités ne fournissent pas nécessairement des informations d’importance 
capitale mais elles contribuent à la reconstitution patiente de l’environnement historique 
du Hainaut au cours des siècles.

Les autres acteurs de l’archéologie ont apporté leur contribution par la récolte d’indices 
en prospections – à Belœil, Tournai, Bernissart et Binche –, par l’étude des données récoltées 
en fouille – Mons, Merbes-le-Château et Quaregnon – et par des recherches thématiques 
programmées – Pont-à-Celles, Tournai, Comines-Warneton.

L’inventaire des sites archéologiques s’est lui aussi étoffé grâce à un travail systé-
matique et compte actuellement plus de 6 000 fi ches. La préparation du zonage, outil futur 
de la gestion de l’archéologie préventive, s’achève peu à peu.

En matière de communication, l’année 2010 a vu la tenue des Journées du Patrimoine 
centrées sur ses métiers ; ce fut l’occasion d’ouvrir aux visiteurs les locaux du service et 
le site de Spiennes. Ce site emblématique accueillera prochainement un pavillon d’accueil 
à l’installation duquel collabore activement une équipe du Service de l’Archéologie. Une 
évaluation qui sera suivie d’une fouille en 2011 a en outre été menée à l’emplacement du 
futur bâtiment. Cette intervention est l’une des plus importantes de cette année 2010 avec 
la découverte d’ateliers de taille du silex ; il s’agit également de la seule fouille préhisto-
rique hainuyère.

Pour les autres périodes, on citera la découverte d’urnes de l’Age du Bronze à Leuze-
en-Hainaut, les fouilles de Liberchies et Brunehaut à Pont-à-Celles ou le cimetière à inhu-
mations gallo-romain de la rue Perdue à Tournai. Les périodes médiévale et moderne sont 
représentées par les recherches sur les enceintes de Braine-le-Comte et de Chimay, ainsi 
que celles menées sur une exploitation agricole à Bernissart, à l’abbaye de Cambron et à 
la cathédrale de Tournai. Les fortifi cations de Charleroi et les sites de batailles à Comines-
Warneton ont été appréhendés pour la période contemporaine.

Comme on peut le percevoir par ce rapide survol, les domaines de recherche abordés 
sont : funéraires avec Leuze-en-Hainaut, Binche et Tournai ; domestiques avec Bernissart et 
Antoing ; religieux avec Tournai et Brugelette ; militaires avec Braine-le-Comte, Charleroi, 
Tournai, Comines-Warneton et Brunehaut ; industriels au sens large, avec Soignies, La 
Louvière et Mons.

Pour compléter cet aperçu, il convient de citer aussi les fouilles réalisées au centre de 
Boussu à la Justice de Paix, à Jurbise/Masnuy-Saint-Jean, à Dour/Elouges et à Comines-
Warneton/Ploegsteert ainsi que les suivis menés à Charleroi et à Enghien. Ces interventions 
n’ont pas fait l’objet de notices dans ce volume.

Evaluations négatives réalisées à :
Braine-le-Comte et Soignies : zone d’activité économique ;
Brunehaut/Laplaigne : rue du Village ;
Ellezelles/Wodecq : Blanc Scourchet ;
Manage/Manage : rue du Longsart ;
Mons/Maisières : rue Vilain XIIII ;
Mouscron/Luingne : rue de la Maladrerie ;
Quiévrain/Quiévrain : champ du Haut de la Cense ;
Saint/Ghislain/Tertre : route de la Wallonie ;
Tournai/Froyennes : zone d’activité économique ;
Tournai/Vaulx : Vieux chemin de Mons.

Suivis négatifs réalisés à : 
Beloeil/Ellignies-sainte-Anne ;
Chièvres/Chièvres : rue de la Corne ;
Chèvres/Grosage : la Biderie ;
Colfontaine/Pâturages : rue Bois l’Evêque ;
Dour/Dour : rue Avaleresse ;
Ecaussinnes/Ecaussinnes d’Enghien : rue du Daim ;
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