
E D I T 0 R I A L 

Un regard sur l'activité archéologique de 1998 dans la province engendre les mêmes 
constats, les mêmes remarques et les mêmes souhaits pour l'avenir. Cette impression 
générale n'enlève cependant rien à la qualité ni à l'intérêt des recherches et résultats. 

Ainsi le site des minières néolithiques de Spiennes à Mons représente à lui seul un 
témoignage exceptionnel de la période préhistorique, pé1iode peu évoquée dans les noti
ces du Hainaut. Proposé dès 1998 à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de 
!'Unesco, Spiennes bénéficie également de fouilles préventives avant la construction 
d'un Centre de Découvertes. 

A Charleroi, la grotte Lombaut de Mont-sur-Marchienne, qui a livré des ossements 
du Néolithique et du Mésolithique, mérite une recherche plus approfondie et surtout non 
clandestine. 

Avec un nombre de fouilles fort limité en milieu rural, on relève peu de découver
tes pour la période protohistorique; seul le suivi d'une conduite de gaz a permis de 
localiser des traces del' Age du Fer. Ingrate et exigeante, cette démarche de surveillance 
fournit des données non négligeables sur l'occupation d'une région. Soulignons là 
l'effort financier de la société Dis tri gaz qui a engagé un archéologue pour cette tâche. 
Dans ces mêmes conditions, Tanguy Wibaut a pu encore repérer et fouiller un four de 
potier gallo-romain à Saint-Ghislain/Sirault. 

Cette découverte fait partie des quelques vestiges romains signalés en condition de 
fouille : Châtelet, Estaimpuis, Pont-à-Celles; les nombreuses autres notices de cette 
période sont en fait des relevés de prospection qui alimenteront ainsi l'inventaire des 
sites archéologiques. 

C'est en milieu urbain et aussi en contexte de restauration que l'on dénombre le 
plus de cont1ibutions pour les périodes médiévales et postmédiévales. On y relèvera 
l'importance des recherches à Tournai : îlot des Douze Césars, quai Taille-Piene, abbaye 
Saint-Martin, cathédrale et cloître où la stratigraphie montre des occupations de toutes 
périodes, époque mérovingienne notamment, absente des notices en Hainaut. 

Il faut insister encore sur l'apport des fouilles à la restauration : jardins d'Enghien, 
château de Trazegnies à Courcelles, cathédrale de Tournai, orangerie à Seneffe et rem
parts de Binche, vaste chantier où les recherches archéologiques ont souvent bouleversé 
les connaissances et par là modifié profondément le projet architectural. 

Malgré une politique de prévention, quelques interventions ont néanmoins eu lieu 
en sauvetage : Ath, Estaimpuis et Tournai; mais la collaboration avec les entreprises 
s'est avérée possible dans la plupart des cas. 

Enfin deux fouilles programmées se poursuivent avec l'aide de la Région wallonne 
au vicus de Liberchies à Pont-à-Celles et au château de Boussu. 

Nous évoquerons encore l'exposition et le colloque del' Amicale des Archéologues 
du Hainaut occidental qui ont rendu compte de la qualité des recherches dans l'ouest de la 
province. La troisième Journée d'archéologie hennuyère et le congrès de la Fédération des 
cercles francophones de Belgique qui se tiendront à Mons en octobre 1999 et août 2000 
seront une nouvelle occasion de s'informer des dernières découvertes en Hainaut. 

Martine SOUMOY 

Toumai, quai Taille-Pierre: enlèvement des caveaux Mons/Spiennes: le puits étançonné (photo H. Collet, 
(photo D. lngels, Serv. Archéologie, MRW). Société de Recherche préhistorique en Hainaut). 
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