
Remontages, Tranchée 2 : 1. Trois tablettes 
successives (série n" 6); 2. Deux lames à 
crêtes successives (série n" 4); 3. Débitage 
à deux sens opposés et enlèvement transver
sal préparatoire (série n° 11 ). Echelle 112. 

(cassées), 6 sur des éclats et 2 sur des 
tablettes (un denticulé et un burin). Un 
racloir a notamment été réalisé sur un 
grand éclat primaire. Cinq chutes de burin 
sont retouchées. Alors que seulement 
2 burins ont été mis au jour jusqu'à pré
sent, 18 chutes de burin attestent de la 
présence de ces outils dans une plus large 
mesure. Les burins et les pièces tronquées 
sont finalement les types d'outils les plus 
communs dans l'outillage. L'outillage 
suggère l'utilisation opportuniste des pro
duits de taille, au moins pour l'utilisation 
d'outils sur le site. Il n'y a pas encore de 
preuve d'investissement dans la prépara
tion d'outils plus élaborés, bien que de tels 
outils pouvaient être fabriqués pour 
l'exportation. 
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Conclusion 
Le projet de fouille du site de Maisiè

res-canal a révélé l'existence d'une 
nouvelle occupation de plein air située non 
loin d'une source de silex de bonne qua
lité. Selon la stratigraphie, elle pomrait 
être datée entre 32.000 et 40.000 ans (Paul 
Haesaerts, communication personnelle) 
mais son placement chronologique doit 
être confirmé par datation radiométrique 
(en cours) ainsi que par la fouille du reste 
du site qui permettra de déterminer plus 
avant la nature de l'industrie lithique. La 
fonction principale du site, d'après les 
résultats des deux premières campagnes de 
fouilles, semble avoir été l'approvisionne
ment en silex. La phase de décorticage et 
la mise en forme des nucléus - au moins -
ont eu lieu sur le site. Comme pour les 
occupations gravettiennes postérieures de 
Maisières, le groupe préhistorique a été 
clairement attiré par l'abondance de silex 
de bonne qualité. L'occupation de la Tran
chée 2 est importante pour l'étude 
régionale du Paléolithique supeneur 
ancien en Belgique car, jusqu'à présent, ce 
type de site fait figure d'exception sauf 
pour les sites gravettiens de Maisières
canal (Otte, 1976) et de la Station de l'Her
mitage à Huccorgne (Straus et al., 2000). 
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