
siste en deux zones : le « Champ de 
Fouilles» et l' «Atelier de Taille» de la 
Berge-Nord-Est (DE HEINZELIN J., 1971. 
Le gisement Péiigordien de Maisières
Canal (1966), Bulletin de la Société royale 
belge d'Anthropologie et de Préhistoire, 
82, p. 63-76; DE HEINZELIN J., 1973. 
L'industrie du site paléolithique de Maisiè
res-Canal, Bruxelles, Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, 63 p., 
45 pl. (Mémoires 171); HAESAERTS P. & 
DE HEINZELIN J., 1979. Le site paléolithi
que de Maisières-Canal, Bruges 
(Dissertationes Archaeologicae Ganden
ses, XIX). 

Le «Champ de Fouilles», une zone de 
95 m2 est actuellement inaccessible sous le 
canal. L'horizon d'occupation (unités 
M.G.-M.J.) a livré un ensemble lithique 
d'environ 34.000 artefacts (DE HEINZELIN 
J., 1973, p. 26) ainsi qu'une faune bien 
préservée et des objets en os, ivoire et bois 
de cervidés. La plupart du matériel vient 
de l'unité M.H., avec du matériel associé 
dans les unités sous-jacentes (M.G.) et 
sus-jacentes (M.I.-M.J.). Une deuxième 
concentration de matériel lithique 
( 630 artefacts) a été trouvée à l' «Atelier 
de Taille» (unité N.D.C.), lors de l'étude 
géologique par P. Haesaerts d'un profil de 
plus de 300 m sur la berge nord-est du 
canal. D'après l'analyse palynologique et 
la stratigraphie, les deux zones pouvaient 
être quasi contemporaines (HAESAERTS P., 
1978. Contexte stratigraphique de quel
ques gisements paléolithiques de plein air 
de Moyenne Belgique, Bulletin de la 
Société royale belge d'Anthropologie et de 
Préhistoire, 89, p. 115-133; HAESAERTS 
P. & DE HEINZELIN J., 1979) mais cette 
idée reste hypothétique. 

Les fouilles (MILLER R., ÜTTE M. & 
HAESAERTS P., 2000. Maisières-Canal: 
rapport préliminaire des fouilles 2000 à 
l' Atelier de Taille de la Berge Nord-Est, 
Notae Praehistoricae, 20, p. 85-92) ont 
été reprises en 2000 par l'Université de 
Liège, en collaboration avec P. Haesaerts, 
dans la zone de l' «Atelier de Taille» de la 
Berge Nord-Est (parc. cad. : Mons, 
12e Div., Sect. B, n° B-483). Trois tran
chées ont été réalisées. 

La première a été archéologiquement 
stérile mais permet de compléter la strati
graphie étudiée par P. Haesaerts. La 
deuxième a révélé une nouvelle concentra
tion qui n'est pas liée à l' «Atelier de 
Taille». Elle se trouve dans la couche 
N.B., séparée de la couche gravettienne 
par plus d' 1 m des couches stériles. 

L'ensemble du matériel lithique est lami
naire et consiste pour la plupart en 
fragments de lames et déchets de taille. Il 
n'y a pas de nucléus ni d'outils, à part un 
racloir sur éclat cortical. A présent, il man
que de15 pièces permettant d'identifier 
l'industtie. 

Du remblai des anciennes fouilles a été 
retrouvé dans la troisième tranchée. Les 
fouilles dans cette zone ont été concentrées 
le long du remblai, à 1 m vers le talus, afin 
de délimiter la zone de l' «Atelier de 
Taille». Le matériel lithique est unique
ment en silex d'Obourg. Quelques 
fragments d'os calciné et du charbon de 
bois ont été récoltés mais l'association avec 
le matériel archéologique n'est pas certaine. 
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Tranchée 2, couche N.B. : 1. Lame à crête; 
2. Lame complète; 3-6. Fragments de 
lames; 7. Eclat proximal à dos cortical. 
Echelle 112. 
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Tranchée 3, couche N.D. C. : 1- 2, 5. Eclats; 
3. Eclat laminaire; 4, 6-7. Fragments de 
lames. Echelle 112. 


