
Le matériau est d'origine et de qualité 
variées; quelques artefacts proviennent 
vraisemblablement de Spiennes. Cer
tains éclats portent une forte patine 
blanche, d'autres sont revêtus d'une 
légère patine bleuâtre mais la plupart 
n'en porte aucune. Au cours du temps, le 
site dut connaître plusieurs occupations. 
L'outillage comprend 6 grattoirs sur 
éclat épais, 2 perçoirs et 6 nucléus dimi
nutifs. On notera encore 4 troncatures 
sur lamelle et 2 armatures de flèche. La 
première est une pointe triangulaire, en 
silex gris moyen à grain fin; la retouche 

est marginale à envahissante et la base 
est amincie par une retouche inverse. 
Les bords sont légèrement convexes 
(long.: 2,9 cm; larg.: 1,6 cm; ép.: 
0,5 cm). La deuxième, en silex gris 
translucide, est amygdaloïde. La retou
che marginale devient envahissante, sur 
les deux faces, vers la partie distale; de 
cette dernière, il manque l'extrémité. 
Une minuscule plage polie se remarque 
encore à la base (long. : 2,6 cm; larg. : 
1, 7 cm; ép. : 0,5 cm). Avec les réserves 
d'usage, ces pointes pourraient être 
attribuées au Néolithique moyen. 
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Le site gravettien de Maisières-canal a 
été fouillé pour la première fois pendant 
les années soixante par Jean de Heinzelin 
et Paul Haesaerts (de Heinzelin, 1971; de 
Heinzelin, 1973; Haesaerts, 1978; 
Haesaerts & de Heinzelin, 1979). Deux 
zones archéologiques ont été découvertes 
à cette occasion; la première est identifiée 
comme le «Champ de Fouilles» et la 
seconde comme « l' Atelier de Taille de la 
Berge Nord-Est». En 2000, le Service de 

Préhistoire de l'Université de Liège a 
repris les fouilles dans la deuxième zone 
afin de réévaluer son étendue et la nature 
de son occupation (Miller et al., 2000). 
Trois tranchées ont alors été ouvertes. La 
Tranchée 3 a livré du matériel dans la 
couche NDC qui doit être mis en rapport 
avec « l' Atelier de Taille de la Berge 
Nord-Est». La Tranchée 2 a également 
fourni des vestiges, mais dans la couche 
NB. Plus ancienne que celle de « l' Atelier 

Séquence stratigraphique de la Tranchée 2 

Couche 1 talutage couche moderne, humifère, contenant à la base une couche de blocs 
et de fragments de briques utilisés pour stabiliser la surface lors des 
travaux du canal (25-30 cm d'épaisseur) 

Couche 2 NDC limon gris-brun contenant des fragments de phtanite émoussés; 
couche archéologique dans la Tranchée 3, mais stérile dans 
la Tranchée 2 (10-15 cm d'épaisseur) 

Couche 3 NDB fines bandes de limon grises et blanches en alternance, stérile 
(10-12 cm d'épaisseur) 

Couche 4 NDA limon argileux gris, homogène, stérile (10-15 cm d'épaisseur) 

Couche 5 NCB fine couche de limon brun clair, stérile (5-8 cm d'épaisseur) 

Couche 6 NCA argile limoneuse grise, homogène, stérile (25-30 cm d'épaisseur) 

Couche 7 NB limon argileux brun clair, homogène avec des taches d'oxyde de fer; 
couche archéologique (8-10 cm d'épaisseur dans le carré 730, mais 
d'environ 40 cm dans le carré 69C) 

Couche 8 NA limon sableux brun olive avec des involutions, perturbé, stérile 
(20-25 cm d'épaisseur) 

Couche 9 NSV sable landénien vert, redéposé 

Couche 10 NCR craie d'Obourg (atteinte dans la Tranchée 1) 
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