
Chronique de l’Archéologie wallonne

4040

Les découvertes principales ont pour thématiques : l'industrie à Ath et Mons ; le militaire et le funéraire à Frame-
ries ; l'habitat, rural à Quévy ou urbain à Mons et Tournai. L'habitat est aussi illustré par la fouille de la villa d'Aiseau-
Presles, réalisée par le CReA-Patrimoine de l'ULB en archéologie de programme.

Sans aucun jugement de valeur, on retiendra comme éléments les plus spectaculaires découverts en 2016 : le four à 
briques mis au jour à Ath, l'habitat avec activités artisanales de la rue Rachot à Mons, le système hydraulique à Quévy, 
les multiples campements militaires des 16e-17e siècles ainsi que la sépulture à enclos circulaire protohistorique de 
Frameries.

On rappellera enfi n le succès de deux expositions, l'une consacrée à la ville de Chièvres intitulée « Décryptage 
archéologique d'un centre urbain » présentée en l'église Saint-Martin de Chièvres en septembre, et l'autre à Mons 
intra-muros « Sous nos pieds » lors de l'été 2016.

Après le rêve et le « vécu », concluons sur un souhait de longue vie à la Chronique, toujours alimentée par des 
acteurs motivés, mais sous une autre forme peut-être, dans cette structure nouvelle qui s'annonce.

Merci à tous.

Suivis réalisés à :
Aiseau-Presles/Aiseau ;
Charleroi/Monceau-sur-Sambre, parc du château ;
Chimay/Chimay : centre ville ;
Estinnes/Rouveroy ;
Estinnes/Vellereille-le-Sec : abbaye de Bonne Espérance ;
Ham-sur-Heure/Nalinnes ;
Mons/Mons : couvent des Visitandines ;
Mons/Mons : Université de Mons, place du Parc ;
Péruwelz/Péruwelz : parc éolien ;
Tournai/Tournai : rue Madame.

Évaluations réalisées à :
Ath/Ath : rue des Haleurs ;
Ath/Ath : chemin du Vieux Ath ;
Frameries/Frameries : ZAE du Crachet ;
Péruwelz//Péruwelz : ZAE Polaris.

Martine Soumoy

La tombe protohistorique fouillée à Frameries sur la future zone d'activité économique du Crachet (photo N. Authom, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Hainaut 1).
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