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Charleroi, celle du site des minières de Spiennes, reconnu patrimoine mondial. On évoquera également la participa-
tion aux projets européens Planarch 1 et 2 qui ont suscité des réfl exions sur les pratiques en matière de techniques 
de fouilles, d’organisation, de planifi cation, d’inventaire, de cartographie et d’études d’incidence.

Après ces observations sur un bilan intéressant, varié mais contrasté, nous nous pencherons sur les activités de 
cette année 2011 ; elles ont touché 32 communes en comptabilisant les interventions citées dans cette chronique et 
des suivis ou sondages de l’administration non relatés. Plus de 90 hectares ont été explorés, avec des résultats parfois 
négatifs dont la liste suit.

Outre cette importante évaluation de terrains ainsi que la progression de l’inventaire et du zonage déjà évoquée, on 
épinglera des fouilles spectaculaires d’éléments de fortifi cations (Tournai, Charleroi, Chimay, Estaimpuis et Mons) 
et un nombre plus élevé de découvertes de vestiges protohistoriques et gallo-romains hors prospections (Leuze-en-
Hainaut, Binche, Aiseau-Presles, Anderlues, Pont-à-Celles). La gestion du site de Spiennes, avec l’accompagnement 
de la construction du pavillon d’accueil qui a engendré des recherches exceptionnelles, requiert toujours autant 
d’attention et de travail.

On notera encore la place prépondérante des interventions d’archéologie préventive et un relatif équilibre des 
périodes représentées, de la Préhistoire à l’époque contemporaine, explicable sans doute par un faible nombre de 
notices relatant des prospections en cette année 2011. 

Les découvertes ont principalement touché comme thématiques l’habitat (Leuze-en-Hainaut, Pont-à Celles, Binche, 
Charleroi, Tournai et Boussu), l’« industrie » (Tournai, Colfontaine et Mons), les domaines funéraire (Chimay, Mons 
et Estaimpuis), religieux (Aiseau-Presles) et militaire (comme évoqué ci-dessus).

On terminera sur un souhait : que cette Chronique vive encore de longues années et relate de nombreuses décou-
vertes passionnantes ; enfi n, tout spécialement pour Hélène : bon voyage vers de nouveaux horizons.

Bonne lecture à tous.

Évaluations négatives réalisées à : 
Ath/Ghislenghien : chaussée de Bruxelles ;
Braine-le-Comte et Soignies : ZAE et N57 ;
Binche/Waudrez : « Champ du Cochez » ;
Brunehaut/Bléharies : rue du Cimetière ;
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Charleroi, place de la Digue : vestiges du mur de courtine de la fortifi cation française (photo A. Lecomte, FAW).
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