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Cher lecteur, curieux des richesses du passé de cette province, voici en quelques lignes les moments forts et le 
« climat » de l'année archéologique 2014.

La célébration des 25 ans de régionalisation a bien entendu mobilisé la plupart des acteurs de l'archéologie : parti-
cipation aux émissions de télévision, à la rédaction d'ouvrages, à la préparation d'expositions ou à des manifestations. 

Pour le Hainaut, on retiendra l'exposition « Trésor ? Trésor ! » montée par le Musée de Mariemont avec l'appui 
des archéologues du Service de l'archéologie. Les découvertes et les chantiers principaux de ces dernières années y 
ont été évoqués et confrontés avec ceux des régions proches. Un catalogue garde la trace de cette belle opération de 
communication et de sensibilisation.

Des rencontres avec le public ont aussi eu lieu à Mariemont, mais encore à Mons et à Frameries pour le « Printemps 
des Sciences 2014 » consacré à l'archéologie.

Une exposition entièrement dédiée aux fouilles dans la zone d'activité économique d'Ath/Ghislenghien a également 
fait le bilan d'une collaboration entamée voici plus de vingt ans avec l'intercommunale IDETA. Elle s'est tenue en 
l'Espace gallo-romain d'Ath et trouve elle aussi une prolongation grâce à la publication du site dans la série Archéo-
logie de la collection Études et Documents.

Une autre manifestation en devenir a marqué l'année archéologique, il s'agit de « Mons 2015, capitale européenne 
de la culture ». Plusieurs chantiers d'envergure se sont ainsi ouverts ou poursuivis dans la ville et ont nécessité des 
opérations préventives, fouilles et suivis. À Mons/Spiennes « Petit-Spiennes », la fouille du puits d'extraction devait 
se terminer pour l'ouverture du Centre d'interprétation des minières néolithiques dénommé Silex's ; elle a livré des 
découvertes remarquables  : des restes osseux humains et une empreinte probable d'échelle. Ce fut l'opportunité 
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