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L’habitat le plus ancien fouillé en 2012 remonte au Néolithique ; il s’agit de la dernière campagne de recherches 

de Claude Constantin à Belœil/Aubechies au « Coron-Maton ». Méritent également l’attention les sites d’habitat 

protohistorique découverts en évaluation à Antoing/Fontenoy, Leuze-en-Hainaut et Antoing/Bruyelle.

Pour la thématique de l’« industrie », on recensera les ateliers de taille du silex à Mons/Spiennes, la meunerie de 

Liberchies à Pont-à-Celles, le travail du métal à Quévy/Quévy-le-Grand, la scierie de la pierre à Soignies ou encore 

le four à cloche de Tournai. Aussi remarquable que l’habitat qui y fut mis au jour, on épinglera les fours de l’Âge du 

Bronze à Antoing/Fontenoy dont l’étude est très attendue.

Outre Chièvres, Lessines et Tournai, l’aspect « culte » a été abordé à Aiseau-Presles où les traces d’un sanctuaire 

précoce et d’un temple à cella ont été minutieusement dégagées. On notera encore une intéressante relecture de la 

chapelle du Vieux Cimetière à Soignies lors des travaux d’aménagement des abords.

Enfi n, des découvertes de plus en plus fréquemment relatées sont celles liées aux guerres : les descriptions d’un 

campement du 17e siècle à Frameries, des sépultures de la bataille de Fontenoy et du confl it 1940-1945 à Antoing/

Bruyelle fi gurent dans ce volume.

Concluons sur des encouragements et des remerciements à tous les généreux descripteurs de découvertes de 

prospection, aux opérateurs, techniciens et archéologues qui œuvrent pour la sauvegarde du patrimoine dans des 

conditions souvent ingrates liées aux délais, aux conditions météorologiques ou aux relations parfois diffi  ciles avec 

certains aménageurs.

Évaluations négatives réalisées à :

Ath/Ath : rue de Lessines ;

Frameries/Noirchain : chaussée romaine ;

Leuze-en-Hainaut/Leuze-en-Hainaut : rue de l’Énergie ;

Mons/Mons : rue de l’Oasis ;

Soignies/Soignies : rue Tour de Bras de Fer.

Suivis négatifs réalisés à :

Ath/Ath : boulevard des Glacis ;

Ath/Ath : boulevard de Mons ; 

Ath/Ath : couvent des Carmes ;

Ath/Mainvault : chaussée Brunehaut ;

Beaumont/Beaumont : rue Gonce ;

Belœil/Ellignies-Sainte-Anne : chaussée Brunehaut ; 

Binche/Waudrez : route de Mons ; 

Charleroi/Charleroi : rue du Manbour ; 

Comines-Warneton/Ploegsteert ; 

Jurbise/Masnuy-Saint-Jean : chaussée Brunehaut ; 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy : chaussée Brunehaut ; 

Mons/Ghlin ; 

Quiévrain/Baisieux : château d’eau ; 

Soignies/Chaussée Notre-Dame-Louvignies : église ;

Soignies/Soignies : chemin des Th éodosiens ; 

Tournai/Tournai : quartier Saint-Jacques ; 

Tournai/Tournai : Corne des Sept Fontaines.
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