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bles sépultures doivent être mises en 
rapport avec les occupations à caractère 
sépulcral connues sur le plateau pour les 
périodes romaine et mérovingienne. Deux 
concentrations de matériel, tessons 
d'allure protohistorique d'une part et 

déchets de taille de silex néolithiques 
d'autre part, ont été relevées, indépendam
ment des structures susmentionnées. 

L'organisation d'une campagne de 
fouille préalable aux travaux a été pro
posée dans les conclusions de l'étude. 

Mons/Maisières : le site de plein air 
de Maisières-canal 

Rebecca MILLER, Marcel ÜTTE et Paul HAESAERTS 

Installé dans la vallée de la Haine près 
de Mons, le site de Maisières-canal est un 
des deux sites gravettiens de plein air 
actuellement connus en Belgique. L'autre 
site - la station de !'Hermitage à Wanze/ 
Huccorgne - se trouve dans la vallée de la 
Mehaigne sur la plateau de Hesbaye. 
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D'autres sites gravettiens se trouvent en 
grottes dans le bassin de la Meuse et de ses 
affluents (grottes de Goyet à Gesves, 
grotte de Spy à Sambreville, Trou 
Magrite, Fonds de Forêt, grotte Walou à 
Trooz/Forêt). 

L'intérêt du site est lié à sa localisation 
près des sources de silex de bonne qua
lité : le silex d' Obourg à moins d' 1 km et 
le silex de Spiennes à environ 7 km au 
sud. Dans les occupations en grotte, les 
contraintes (rareté du matériel lithique dis
ponible, distances des sources de silex) 
ont influencé l'économie lithique 
(MILLER R., 2000. Lithic Resource Mana
gement during the Belgian Early Upper 
Paleolithic: Effects of Variable Raw 
Material Context on Lithic Economy, 
thèse de doctorat non publiée, Université 
du Nouveau Mexique; MILLER R. & 
STRAUS L. G., 2000. Litho-economic 
Continuity and Change across the Middle
Upper Paleolithic Transition in Belgium. 
ln: HAYS M. & THACKER P. (éd.), 
Questioning the Answers : Resolving Fun
damental Problems of the Early Upper 
Paleolithic, Oxford (Britisch Archaeologi
cal Reports). 

Les choix techniques ont donc été le 
résultat de compromis entre les besoins, la 
technologie connue et la matière première. 
Par contre, à Maisières-canal, il n'y avait 
pas de telles contraintes sur l'économie 
lithique, les techniques de taille et la pro
duction d'outils. Il s'agit donc d'un site 
idéal pour étudier la technologie gravet
tienne et d'aborder la question de la 
fonction des sites de plein air. 

Maisières-canal a été fouillé par J. de 
Heinzelin et P. Haesaerts en 1966-1968 
pour l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique, lors de la modernisation du 
canal du Centre à Maisières. Le site con-


