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Grâce à tous ceux qui prennent la peine de l'alimenter, cette chronique reflète en 
grande partie l'activité archéologique des provinces wallonnes. Ainsi en Hainaut, cer
tains prospecteurs nous font part de quelques-unes de leurs découvertes (douze); outre 
!'évident aspect documentaire, cela permet aussi d'imaginer le nombre important d'in
formations non communiquées, volontairement ou non. On ne peut que le répéter, !' ave
nir des inventaires archéologiques et de là tout le travail de prévention dépendent large
ment de ces informations. Hormis Mons/Spiennes et Ath/Ghislenghien, les découvertes 
mentionnées en pré- et protohistoire, peu nombreuses en Hainaut, sont d'ailleurs le fait 
de prospections. Pour la période romaine, on trouve le récit des fouilles programmées de 
Pont-à-Celles/Liberchies et de Leuze-en-Hainaut/Blicquy mais le reste des notices 
signalent surtout des sites repérés en prospection. 

Par contre, l'activité des époques médiévales et modernes, essentiellement urbaine, 
est logiquement une chronique du sauvetage et de la prévention. Au gré des aménage
ments, la ville de Tournai est ainsi le théâtre de découvertes, reflets de la richesse de son 
passé; citons entre autres les recherches de la Grand-Place, des quais ou de la cathédrale. 

En matière de restauration, l'utilité du suivi archéologique ou même de sondages 
n'est plus à justifier: les chantiers des remparts de Binche, du parc d'Enghien, de la 
cathédrale de Tournai, du château de Trazegnies à Courcelles, du château de Mons, de 
l'église Saint-Victor à Fleurus fournissent des informations intéressantes à tous les 
mveaux. 

Reconnaissons-le, la tâche est immense; les contraintes de temps et les moyens à 
développer pour fouiller sont importants. Les sondages et fouilles à grande échelle sont 
réalisés par ou grâce aux subventions de la Région wallonne. Mais le personnel et les 
budgets ne suffisent plus, des choix doivent être opérés d'autant que la publication des 
résultats doit impérativement suivre. Le signalement des découvertes dans cette chro
nique est une première étape mais ne peut remplacer un rapport scientifique. 

Autre volet du travail des archéologues, la diffusion doit également s'inscrire dans 
le déroulement d'une fouille. L'engouement du public est souvent à la hauteur de l'in
vestissement consenti, à en juger par le succès de la journée portes ouvertes sur la Grand
Place de Tournai ou encore celui des Journées du Pat1imoine à Tournai, Liberchies, 
Châtelet, Binche ou Spiennes. Pour l'année de l'archéologie, le site exceptionnel de 
Spiennes a en effet été mis à l'honneur. Visite d'une exposition, des fouilles en cours, des 
minières mais aussi démonstration de taille du silex, de préparation d'aliments sont 
parmi les activités proposées aux nombreux visiteurs. 

1997 a également vu la deuxième édition de la Journée d'archéologie en Hainaut 
consacrée cette fois à la prévention et ses multiples aspects: genèse de l'intervention, 
contraintes, problèmes pratiques, moyens à consacrer, apports ... L'accueil positif de la 
formule thématique de cette journée nous encourage à poursuivre dans cette voie. 

Tournai, Grand-Place: journée portes ouvertes 
(photo M.-J. Ghenne, Di1: Mons, MRW). 
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Journées du Patrimoine 1997: Spiennes, atelier de 
bmyage des céréales (photo G. Hardy, Di1: Mons, 
MRW). 

13 


