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Le sauvetage et la prévention ont incontestablement dominé l'actualité archéo
logique du Hainaut en 1993; citons surtout les fouilles réalisées sur le tracé du TGV 
par la Direction des Fouilles du Ministère de la Région wallonne, dans le zoning 
industriel de Ath/Meslin-l'Evêque, sur l'emplacement d'une future sucrerie à 
Antoing/Fontenoy, d'un futur immeuble à Tournai ou encore le sauvetage de données 
archéologiques lors de travaux de voirie à Mons. 

A cela s'ajoutent plusieurs sondages effectués en zones sensibles, avant mise en 
ceuvre de permis de bâtir, qui n'ont certes révélé aucune structure intéressante mais 
témoignent de notre volonté d'éviter autant que possible toute perte d'informations 
archéologiques (Binche, Lessines, Pont-à-Celles, Péruwelz, Soignies, ... ). 

Cette démarche se systématise peu à peu et ce grâce à plusieurs facteurs : le repé
rage de sites réalisés par des prospecteurs bénévoles, notre nouvelle législation, la 
vigilance de la Direction de !'Urbanisme de la Région wallonne, mais aussi grâce aux 
moyens financiers et humains plus importants. Ainsi, ces travaux d'aménagement qui 
auraient précédellllllent représenté une perte irrémédiable au point de vue archéolo
gique, permettent-ils la récolte d'une masse d'informations importante. 

Une fois encore, l'activité archéologique, même hors TGV, se concentre surtout 
à l'ouest de la province (fouilles à Antoing, Tournai, Ath, Leuze-en-Hainaut, Mons, 
Boussu et prospections à Rumes, Antoing, Ath, Mons, Boussu, Quiévrain, Hensies). 
A l'est, on citera seulement Charleroi/Couillet, Seneffe/ Arquennes et le vicus de 
Liberchies à Pont-à-Celles qui avec Boussu (château), Tournai/Chercq (abbaye) et 
Leuze-en-Hainaut/Blicquy (sanctuaire) représentent les seules (mais combien impor
tantes) fouilles «hors menace» poursuivies systématiquement d'année en année. 

Aucune notice, par contre, ne nous est parvenue de la région du centre et du sud 
de la province. 

Les signalements de sites en milieu rural et de période gallo-romaine sont pré
pondérants mais toutes les périodes, de la Préhistoire au xvrne siècle (hormis la 
période mérovingienne), sont présentes. 

A ce bilan, il faut encore ajouter des découvertes à Basècles, Ploegsteert, 
Comines, ... consignées dans le rapport du Congrès de !'Amicale des Archéologues du 
Hainaut occidental et les publications de la Société d'Histoire de Comines-Warneton 
ainsi que mentionner le trésor mis au jour dans le théâtre de Leuze-en-Hainaut/Blic
quy. 

Pour compléter l'information, nous signalerons que neuf demandes d'autorisa
tion ont été traitées en 1993; une seule d'entre elles a été refusée. 

Enfin, outre les deux conventions concernant les fouilles TGV, une convention 
a été signée entre l'Université libre de Bruxelles et la Région wallonne pour réaliser la 
surveillance des travaux de voirie à Mons et une autre a permis à !'Association Pros
pections et Recherches en Wallonie de rédiger l'important rapport de leur étude du 
tracé du gazoduc Zeebrugge-Quévy. 

En conclusion, malgré la faible proportion de nouvelles entités concernées, l'an
née 1993 a été fertile en activités et découvertes archéologiques. Il est à souhaiter que 
l'est du Hainaut fasse davantage l'objet de recherches à l'avenir; nous nous y 
employerons. 

Martine SouMoY 

L'opération archéologique sur le tracé du TGV 

Sur les 72 km de tracé du TGV entre la frontière française et Tubize, grâce à 
l'étroite collaboration entre l'aménageur, la SNCB et sa filiale Tuc Rail, d'une part, et, 
d'autre part, les archéologues de la Direction des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne, une première expérience de sauvetages archéologiques liés à des travaux 
linéaires est réalisée en Wallonie. 

Ces sauvetages sont financés par l'aménageur pour un montant de 72 millions, 
sur base d'une convention signée le 27 septembre 1992 entre la Région wallonne et la 
SNCB. 
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