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d'investiguer une portion de la nappe alluviale de Mesvin et de niveaux sus-jacents. Dans le centre de Mons, les inter-
ventions liées aux restaurations de bâtiments ont quant à elles fourni une foule de données sur l'évolution de l'habitat.

Parmi les autres recherches marquantes relatées dans cette chronique, on doit mentionner les derniers résultats de 
l'opération réalisée à Ath/Ghislenghien ; des habitats protohistoriques successifs, deux sépultures privilégiées et des 
fours à chaux gallo-romains, mais aussi des vestiges de la guerre 1914-1918 ont confi rmé l'intérêt archéologique de 
cette région et la nécessité d'y poursuivre les interventions préventives.

Globalement, les notices de 2014 traitent en majorité de découvertes en périodes romaine, médiévale et postmé-
diévale ; la Préhistoire est fort représentée par les artefacts découverts en prospections. Les sites mis au jour ont pour 
thème principal l'habitat, de la Protohistoire au 19e siècle, comme à Ath/Ghislenghien, Liberchies à Pont-à-Celles/
Luttre, Lessines/Papignies et Mons. Le domaine militaire est aussi présent avec des descriptions de vestiges de forti-
fi cations à Tournai et Chièvres, ou de sièges à Ath/Ghislenghien et Comines-Warneton/Bas-Warneton. Les signale-
ments d'artefacts découverts lors de prospections sont, comme indiqué plus haut, fort nombreux mais l'archéologie 
préventive domine l'activité ; quelque 47 ha ont ainsi été sondés et 28 suivis réalisés. 

Pour compléter l'information générale sur cette année 2014, on ajoutera la persistance des problèmes d'accès aux 
terrains liés aux acquisitions, qui ne facilitent ni la planifi cation des opérations archéologiques, ni leur choix raisonné.

Impossible de conclure autrement que par des remerciements et des félicitations à tous, bénévoles, scientifi ques, 
archéologues, techniciens, opérateurs, toujours performants et motivés malgré un avenir plein d'incertitudes.

Évaluations négatives réalisées à :
Aiseau-Presles/Aiseau : rue de Roselies ;
Binche/Waudrez : chaussée d'Estinnes ;
Charleroi/Monceau-sur-Sambre : rue Fosse du Bois.

Fouille d’une sépulture romaine privilégiée dans la zone d’activité économique d’Ath/Ghislenghien (photo G. Focant, Dép. patrimoine).  
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