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interglaciaire (Eemien) et à Saint Germain I 
(Pirson et al., 2009).  

L’unité F est un limon argileux brun 
beige grisâtre, non carbonaté, affecté par 
une structure lamellaire fi ne. Aucune illu-
viation n’a été décelée sur le terrain. L’unité 
F est affectée par la solifl uxion. Elle pourrait 
correspondre à la partie active d’un sol gelé 
en profondeur. L’hypothèse de la présence 
d’une pédogenèse de type sol gris forestier 
au sein de cette unité, suggérée par plusieurs 
caractéristiques observées macroscopique-
ment, par la position stratigraphique ainsi 
que par la comparaison avec la séquence 
de Méan (Haesaerts et al., 2008), a été 
impossible à vérifi er sur le terrain en raison 
des perturbations importantes subies par le 
sédiment lors de la solifl uxion ; elle devra 

être testée en lame mince. Si cette hypo-
thèse se confi rme, l’unité F correspondrait 
alors à la dernière phase de pédogenèse du 
pédocomplexe de Rocourt (sol de Villers 
Saint-Ghislain B), attribuée à l’épisode 
Saint Germain II.

L’unité E est un ensemble de sables carbo-
natés beige ocre rougeâtre. La base de cette 
unité est constituée par la couche E-f qui se 
présente, la plupart du temps, sous la forme 
de lentilles sableuses obliques, généralement 
épaisses de 1 à 5 cm, interstratifi ées avec des 
langues obliques de limon argileux issues 
de l’unité F sous-jacente ; cette disposition 
résulte d’un déplacement par solifl uxion le 
long de la pente. Les lentilles sableuses cor-
respondent vraisemblablement à des chenaux 
étirés le long de la pente (fauchage).

Liège, Cour Saint-Hubert (fouilles 2009), 

séquence stratigraphique. HLN : Horizon à 

langues de Nagelbeek ; VSG A et VSG B : sols 

de Villers Saint-Ghislain A et B ; HARM : sol 

d’Harmignies ; SG I et SG II : interstades de 

Saint Germain I et II.
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