
E D I T 0 R I A L 

Prospections et suivis de placements de canalisations représentent une grande part 
des comptes rendus hennuyers de cette chronique. 

Haches préhistoriques, tuiles, briques, pendeloques et tessons de poterie d'époque 
romaine ramassés dans les champs, sont autant d'indices de la présence de l'homme dans 
nos régions. Il faut savoir gré aux auteurs de nous en donner l'information. 

Le suivi de la pose du gazoduc Gibecq-Thieulain long de 25,6 km a été entièrement 
financé par la société Distrigaz suite à une convention avec l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie. Il a permis de repérer de nombreux vestiges 
parmi lesquels plusieurs fosses et fossés protohistoriques, seules découvertes de cette 
époque mentionnées dans ces notices. Expérience semblable à Tournai où la surveillance 
du placement de collecteurs sur les deux rives de l'Escaut renouvelle les connaissances 
en matière de topographie antique et médiévale. Ce type de démarche mérite certaine
ment d'être poursuivi. 

Autre intervention de plus en plus fréquente, la fouille accompagnant la restaura
tion des monuments et jardins, outre son apport scientifique, facilite les choix des archi
tectes comme à Seneffe, Enghien, Lessines ... Dans ce sens, nous mentionnerons spé
cialement l'opération clôturée cette année à Binche, qui offre une vision nouvelle de la 
fortification. 

Un effort particulier est toujours réservé à la prévention ou plutôt à la programma
tion des sauvetages comme à Spiennes, Binche/Waudrez, Lessines ou Tournai. 

En matière de fouille programmée, les recherches se poursuivent à Pont-à-Celles 
dans le vicus de Liberchies, à Leuze-en-Hainaut, ainsi qu'à Belœil pour améliorer la 
compréhension de la Céramique du Limbourg. 

On notera que les notices du Hainaut ont trait à vingt-trois communes parmi les
quelles Ath, Tournai et Leuze-en-Hainaut sont les mieux représentées. Autre constat 
indicatif: la quasi-totalité des notices du Moyen Age et des Temps modernes émane de 
l' Administration. 
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Le suivi des travaux de pose du gazaduc 
Gibecq-Thieulain (photo O. Vrielynck, 
Recherches et P1mpections archéologiques 
en Wallonie). 

Les jàuilles accompagnalll la restauration 
des remparts de Binche (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 


