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L'année 2000 n'a pas connu de grande agitation ni vu débuter d'opération archéologi
que spectaculaire en Hainaut; les fouilles en cours se sont poursuivies ou achevées, les 
bénévoles ont persévéré dans leur activité de prospection. 

Dans l'actualité marquante, on notera toutefois avec beaucoup d'intérêt l'inscription 
officielle des minières néolithiques de Mons/Spiennes et de la cathédrale de Tournai sur 
la liste du Patrimoine mondial. Autre dossier abouti avec quelque retard, le projet Inter
reg IIC Planarch a permis l'engagement de trois archéologues et deux techniciens en 
novembre 2000. Cette équipe établit primitairement un inventaire archéologique carto
graphié de quatre communes frontalières : Antoing, Bernissart, Brunehaut et Péruwelz. 
D'autres objectifs visent à une meilleure connaissance des législations, institutions, 
inventaires et sites des régions partenaires du projet, Essex et Kent, Nord-Pas-de-Calais, 
Pays-Bas et Flandre. L'un des trois séminaires prévus sur les deux années s'est tenu en 
novembre à Mons et une prochaine journée d'archéologie devrait être consacrée à ce 
dossier Planarch. 

Il est encourageant de relever pour la première fois en Hainaut un volet archéologique 
dans une étude d'incidence. Ainsi à Mons/Spiennes à proximité du «Camp-à-Cayaux», 
le bureau mandaté par une cimenterie a organisé une campagne de sondages préalable
ment à l'extension d'une carrière. Les découvertes ne remettent pas en question l'octroi 
du permis d'exploitation mais des fouilles précèderont les travaux. 

Un autre constat satisfaisant dans ce volume est la présence de notices relatives à des 
études, archéologiques ou paléoenvironnementales. Cette publication rejoint la priorité 
donnée par l' Administration à la rédaction des rapports de fouilles. Ceux de Binche, 
Binche/Waudrez, Tournai ou Antoing/Bruyelle ont monopolisé les archéologues du 
Service de l' Archéologie durant cette année 2000 ce qui explique le nombre moins 
important d'interventions sur le terrain. 

De très nombreuses découvertes dues aux prospections sont signalées dans cette chro
nique; paimi celles-ci une majorité a trait à la période romaine, simples indices ou sites 
archéologiques confirmés. 

Les fouilles du sanctuaire de Leuze-en-Hainaut/Blicquy et du vicus de Liberchies à 
Pont-à-Celles ont apporté leur nouvelle moisson d'informations. 

Pour la Préhistoire, on suivra avec attention la reprise de sondages à Maisières-canal à 
Mons, dans la zone de l' Atelier de Taille. Dans l'attente d'une modification d'implanta
tion du Centre de Découvertes des minières néolithiques, les recherches se sont 
poursuivies à «Petit-Spiennes». 

Le suivi d'un collecteur d'eau et celui d'un gazoduc en Hainaut occidental ont livré 
diverses structures relatives à la Protohistoire. Deux enclos circulaires ont également été 
repérés par photographie aérienne. Avec quelques fosses à Spiennes, ce sont là les seules 
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La cathédrale de Tournai (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 

Mons/Spiennes: les minières néolithiques 
au « Camp-à-Cayaux » (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 


