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La Société de Recherche préhistorique 
en Hainaut a mené à partir de 1997 de mul
tiples fouilles préventives et programmées 
ainsi que des suivis archéologiques grâce 
aux subsides octroyés par le Service public 
de Wallonie. 

De 1997 à 2004, les opérations archéolo
giques se sont concentrées sur une parcelle 
de« Petit-Spiennes » où devait être construit 
un centre d'interprétation (parc. cad. : Mons, 
19e Div., Sect. B2, n° 393'; coord. Lambert: 
122,504 est/123,319 nord). Le lieu d'implan
tation de celui-ci ayant évolué, puis le projet 
ayant été progressivement abandonné, l' op
tique des fouilles s'est transformée. Celles-ci 
se sont muées en une opération programmée. 
Durant ces recherches, d'assez nombreux 
échantillons pouvant faire l'objet d'une data
tion radiocarbone ont été prélevés. 

De 2004 à 2006, trois fouilles préventi
ves ainsi qu'un suivi archéologique ont été 
réalisés au« Camp-à-Cayaux » (parc. cad. : 
Mons 19e Div., Sect. A, n°' 51 c, P' , 33h et 
169"; coord. Lambert: 123,139 est/123,470 
nord; 122,884 est/123,517 nord; 123,186 
est/123,289 nord et 123,323 est/123,437 
nord). Lors des interventions menées sur les 
parcelles 51' et 33", quelques objets suscep
tibles d'être datés ont pu être recueillis. 

Deux lots d'échantillons ont été succes
sivement envoyés pour une datation AMS 
en 2004 et en 2007 : le premier au Beta 
Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 
de Miami (Floride, USA) et le second au 
Centre for Isotope Research de Groningen 
(Pays-Bas). Le financement de ces datations 
a été pris en charge par la Direction del' Ar
chéologie (SPW). 

Données atmosphériques tirées de: Reimer eé al. (2004-); C>xCal v. 3.10. Bronk Ramsey (2005) 
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