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épaisse couche de remblais modernes sans intérêt 
pour l'archéologie ; il a toutefois été décidé de procé-
der à quelques sondages afin de vérifier l'épaisseur des 
remblais et la présence éventuelle d'horizons naturels 
préservés sous cette unité.

Le secteur II, d'une superficie de 1,2 ha, correspond 
à un talus faiblement pentu qui domine d'environ 
3 m le secteur I au nord. Il est rapidement apparu que 
cette partie de l'emprise, couverte de taillis et d'arbres, 
était constituée d'un amas de remblais modernes, 
probablement consécutif à la construction de l'écluse 
no 5. Par ailleurs, un important réseau d'égouttage la 
traverse en son milieu et sur toute sa longueur. Dans ce 
contexte, il a été décidé de ne pas effectuer de sondages 
dans le secteur  II, eu égard aux moyens mécaniques 
disponibles, nous limitant à une profondeur maximum 
de 5 m, soit moins que l'épaisseur estimée de la couche 
de remblais, et a fortiori si ceux-ci reposent sur la 
couche de remblais déjà présente dans le secteur I.

Le secteur  III se situe à l'ouest de la rue du Pont 
d'Haine et en contrebas de celle-ci, au niveau aval 
du canal, soit près de 5  m plus bas que le secteur  I. 
Il couvre une superficie de 2 175 m², et se trouve au 
niveau de la plaine alluviale actuelle. Cette situation 
confère au secteur II un plus grand potentiel d'accès 
aux dépôts naturels non perturbés par les aménage-
ments de l'écluse actuelle.

Potentiel archéologique et 
paléoenvironnemental

Le site présente un potentiel très important pour les 
périodes comprises entre le Paléolithique supérieur 
et le Néolithique (soit entre 40 000 et 5 000 ans avant 
notre ère). On note en effet la présence, à quelques 
centaines de mètres à l'ouest, de deux gisements du 
Paléolithique supérieur : le célèbre site gravettien de 
Maisières-Canal, fouillé en 1966-1967 par l'IRSNB 
(de  Heinzelin, 1971  ; 1973  ; Gautier, Ballmann & 
De Coninck, 1973 ; Haesaerts & de Heinzelin, 1979 ; 
Jacobi et al., 2010), et le site aurignacien fouillé 
en 2000-2002 par l'université de Liège (Miller, 
Haesaerts & Otte, 2004). Ce dernier représente un 
des tout premiers témoignages de la présence de 
l'Homme anatomiquement moderne (Homo sapiens 
sapiens) dans nos régions (Pirson et al., 2012). Par 
ailleurs, d'importants relevés stratigraphiques ont 
été effectués par Jean de Heinzelin et Paul Haesaerts 
dans les années 1960 et 1970, principalement le long 
de la berge nord-est. Lors de ces travaux, des dates 
14C ont notamment été obtenues sur une couche de 
tourbe d'environ 1  m d'épaisseur  : la base de cette 
unité a ainsi été datée de 9050 ± 240 BP, période 
correspondant au Mésolithique (derniers chasseurs-

Le groupe des grattoirs comporte un petit outil caré-
né à front courbe sur éclat de silex noir à base corticale, 
confectionné sur galet (6).

Le site a livré un fragment mésial de lame en silex gris 
clair, dont les bords présentent une encoche aména-
gée par enlèvements indirects, ainsi qu'un grand éclat 
retouché en silex gris-brun, doux au toucher, conser-
vant le reliquat d'une fine retouche abrupte dans l'angle 
supérieur droit.

Le dernier élément est un nucléus pyramidal unipo-
laire à lames en silex gris clair à gris foncé, parfois veiné 
de rouille (séjour dans le sol) ; à la périphérie, la face plane 
a été régularisée par endroits à l'aide d'enlèvements plats 
écailleux  ; le débitage d'une des dernières lames (larg.  : 
21 mm) a fait disparaître le sommet du nucléus.

Les deux fragments pressigniens sont à rapporter à 
la première moitié du troisième millénaire avant notre 
ère (Néolithique final/Chalcolithique). À l'exception de 
la lame patinée plus ancienne, le reste du matériel est 
vraisemblablement à attribuer à la fin du Néolithique.
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Une évaluation archéologique a été programmée, entre 
Maisières et Obourg, sur la berge nord-est du canal du 
Centre à hauteur de l'écluse no 5, rue du Pont d'Haine 
(coord. Lambert  72  : 122610  est/129923  nord), suite 
au projet d'élargissement de l'installation existante. Ce 
projet est commandité par le SPW (DGO2 / Mobilité 
et voies hydrauliques). Trois secteurs distincts sont 
visés par les travaux d'agrandissement, tous trois situés 
sur la berge nord-est.

L'opération archéologique a été menée par les 
Services de l'archéologie des Directions extérieures 
du Hainaut  1 et du Brabant wallon, la Direction de 
l'archéologie (DGO4 / Département du patrimoine) et 
en collaboration avec l'Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique (IRSNB).

Secteurs investigués

Le secteur I, d'une superficie de 1,4 ha, est situé juste au 
bord du canal à l'est de la rue du Pont d'Haine. Sa situa-
tion topographique faisait supposer la présence d'une 


