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Les trois piècés litihiques préservtées ici proviennent 
de la commune de Ghlin, a quelques kilomèt:res au nord-ouest de Mons en 
Hainaut. Chacune fut: -trouvée sur un site différent:, lors de prospec- 
tions effectuees en 1979.

La planche I donne la répartition spatiale et le con- 
texte topographique régional de ces découvertes.

Dans un ensemble nettement néolithique, ces trois ou- 
tils sent attribuables a un paléolithique supérieur final.

II sTagit respectivement de :
-PI. I, 1 et PI. II, 1 : un grattoir semi-circulaire

sur éclat au bulbe de percussion bien marqué.
LM : 28,7mm 1M : 30,3mm éM : 9,1 mm 
Les retouches sent régulières, rasantes et directes. 
A la partie distale, deux enlèvements montrent un 
silex noir [provenance : Obourg?]. Cette pièce pré
sente une patine bleutée.

-PI. I, 2 et PI. II, 2 : un grattoir sur éclat dont
le bulbe de percussion est bien marqué.
LM : 53,1mm 1M : 38,2mm éM : 13,2mm
La pièce présente une patine bleutée, par endroits
trés blanchie.

-PI. I, 3 et PI. II, 3 : un pergoir oblique sur éclat
laminaire petit.
LM : 31mm 1M : 16,2mm éM : 4,6mm
Les retouches sent régulières, abruptes et directes. 
La pièce présenteune patine bleutée, foncée par en
droits .

A part les sites de Maisières-Canal [PI. I, M-C], at- 
tribué a un Périgordien supérieur et daté par le C14 de 29000-27000BP 
et dTObourg-St-Macaire [PI. I, B.St.M.], attribué typologiquementa un 
paléolithique supérieur final a éléments magdaléniens, aucun autre si
te de cette période nTa été publié dans la région.PIusieurs trouvail
les de surface laissent cependant espérer la découverte dTautres si
tes [ cfr entre autres CAHEN, 1979 et HUYGE, 1977].
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