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Des chantiers ont fourni d'autres résultats remarquables comme à Ath, Quévy, Soignies ou Aiseau-Presles. Un 
vaste village d'environ 1 ha, daté du Néolithique ancien, constitue les vestiges des premiers habitats de la ville d'Ath. 
Un peu plus loin, les archéologues ont dégagé des éléments de fortifi cation datant probablement du premier quart 
du 18e siècle.

À Soignies, dans la Grande Carrière Wincqz où le Centre des Métiers de la Pierre verra bientôt le jour, le Service 
de l'archéologie a assuré la surveillance des travaux et a eu ainsi l'occasion unique de relever scientifi quement les 
vestiges d'une industrie. Trois mois de fouille à Quévy ont permis de cerner une occupation rurale continue du 8e au 
20e siècle. À Aiseau-Presles, l'exploration exhaustive du site gallo-romain de « La Taille-Marie » s'est enrichie en 2015 
d'un atelier lié au travail du fer, sans doute l'atelier de production des socs d'araire.

Autre découverte liée à l'artisanat à Enghien avec une nouvelle charbonnière qui alimente la recherche sur les 
structures à combustion, longtemps restées énigmatiques.

Outre celles d'Ath et de Quévy, plusieurs fouilles ont livré des données relatives à l'habitat, comme à Pont-à-Celles/
Luttre, à Mons ou à Mouscron. Enfi n, grâce à des chercheurs passionnés, de nombreux artefacts, essentiellement 
préhistoriques et gallo-romains pour cette année 2015, ont été récoltés et surtout étudiés. 

Pour compléter l'information, on ajoutera les chiff res de l'archéologie préventive en Hainaut, soit 13  suivis, 
5 évaluations et 9 fouilles, avec une superfi cie totale évaluée de 22 ha sur 14 communes.

Au risque de se répéter, il est inconcevable de conclure autrement que par des félicitations et des remerciements à 
tous les acteurs et défenseurs du patrimoine archéologique.

Nous souhaitons aussi une heureuse retraite à notre collègue Alain Joly qui nous accompagne avec une effi  cacité et 
une bonne humeur jamais démenties depuis 1993, au début de l'opération TGV.

Suivis réalisés à :
Aiseau-Presles/Aiseau ; 
Ath/Ath : Athénée ;
Ath/Ath : Esplanade ;
Ath/Irchonwelz ;

Site archéologique de « La Taille Marie » à Aiseau-Presles en cours de fouille (© CReA-Patrimoine/ULB).
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