
Carte administrative des communes de la province du Hainaut visées par les notices.

     Commune dont la localité du même nom est concernée

     Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée

     Autre localité concernée
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Éditorial

L’année archéologique hainuyère 2012 se dévoile au travers de cette Chronique : 29 communes concernées ; activité 

importante de prospections et d’opérations préventives ; nombreuses découvertes de sites pré- et protohistoriques 

ou gallo-romains ; thématiques prépondérantes de l’habitat et de l’artisanat ; mise au jour d’un château méconnu ; 

7 721 sites répertoriés à l’inventaire ; préparation du dossier du zonage, de l’année de l’archéologie, du chantier des 

collections et du site patrimoine mondial à Spiennes.

Le Hainaut est ainsi impliqué comme les autres provinces dans l’organisation des événements qui marqueront 

l’année de l’archéologie en 2014 : expositions, Carnets du Patrimoine, colloques, conférences et émissions télévisées.

Les équipes ont également participé aux formations à la conservation du matériel archéologique. Le dépôt provisoire 

des Casemates à Mons est peu à peu organisé et les collections reconditionnées.

Le dossier de l’aménagement du Centre d’interprétation des minières néolithiques de Spiennes par la Ville de 

Mons a requis beaucoup d’énergie : fouilles préventives, réunions de concertation et rédaction de documents se sont 

enchaînées tout au long de l’année.

En 2012, 61 clauses d’opération préventive ont été prescrites et déboucheront sur des suivis ou des évaluations 

ultérieures en fonction du planning des aménageurs. Cinquante hectares ont été évalués avant l’aménagement de 

zones d’activité économique, de lotissements ou de grosses infrastructures telles carrière ou sucrerie.

Plusieurs sites d’habitats ont été fouillés, le plus énigmatique et le plus impressionnant est celui du châ-

teau de Quévy/Quévy-le-Grand, grand carré à tours d’angle précédé d’une succession d’occupations entre les 

5e et 13e siècles. 
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