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vations ont été réalisées à l’extrémité sud du 
site pour l’aménagement de trois grands bas-
sins, occasionnant la découverte d’une stra-
tigraphie exceptionnelle s’étendant sur une 
centaine de mètres de long et d’une hauteur 
cumulée de 14 m. Pour la première fois en 
Brabant wallon, l’occasion était ainsi offerte 
d’enregistrer toute une série d’évènements 
climatiques et sédimentaires situés entre la 
fi n du Pléistocène moyen et l’Holocène, soit 
au moins 150.000 ans d’histoire géologique.

La séquence mise au jour à Braine-le-
Château sous le sol de surface comprend 
deux ensembles lœssiques (unités 26 à 24 
et unités 20 à 3) que l’on peut attribuer 
respectivement à l’avant-dernière et à la 
dernière glaciation. Ils y sont séparés par 
un épais horizon argileux brun rougeâtre 
(unité 23) surmonté par un double horizon 
blanchâtre et humifère (unités 22 et 21). De 
fait, cet ensemble de trois horizons s’avère 
comparable au Pédocomplexe de Rocourt 
et au Complexe humifère de Remicourt, 
lesquels sont bien documentés en Hesbaye 
et dans le Bassin de la Haine (Haesaerts et 
al., 1999) où ils enregistrent l’essentiel de 
l’Interglaciaire Eemien et du Début Gla-
ciaire Weichsélien, une période comprise 
entre ±130.000 et ±70.000 BP (Haesaerts 
& Mestdagh, 2000).

Quant à la couverture lœssique supé-
rieure, elle avoisine 9 m d’épaisseur cumu-
lée (unités 20 à 3) et présente une succession 
de dépôts bien différentiés. Par comparaison 
avec la séquence weichsélienne de Moyenne 
Belgique, la moitié inférieure de la couver-
ture lœssique caractérisée par une alternance 
de lœss gris beige et d’horizons grisâtres 
(unités 20 à 11), couvre le pléniglaciaire 
inférieur et moyen compris entre ±70.000 
et 26.000 BP. Dans ce contexte, l’horizon 
ocre décarbonaté de l’unité 15 est probable-
ment un équivalent du Sol des Vaux reconnu 
dans le Bassin de la Haine et rapporté à un 
épisode interstadiaire voisin de 40.000 BP 
(Haesaerts, 1974). 

La partie supérieure de la couverture lœs-
sique préservée à Braine-le-Château (unités 
10 à 3) est en tous points comparable aux 
lœss poudreux du pléniglaciaire supérieur 
de Moyenne Belgique, lesquels font suite à 
un épisode froid bien exprimé, marqué par 
un épais gley de toundra associé à un réseau 
de grands coins de glace et à des phéno-
mènes de fusion (Haesaerts et al., 1981), 
également enregistré à Braine-le-Château 
au niveau des unités 12 et 11. En particu-
lier, il faut mentionner la présence dans la 
partie supérieure de la couverture lœssique 
d’un horizon humifère brun grisâtre souli-
gné par des langues obliques et affecté par 
des chenaux de fonte (unité 4). Cet horizon 
caractéristique est comparable à l’horizon 

cryoturbé de Nagelbeek-Kesselt daté vers 
22.200 BP en Hesbaye, lequel constitue le 
principal marqueur stratigraphique des lœss 
du pléniglaciaire supérieur dans le nord-
ouest de l’Europe (Haesaerts et al., 1981).

En conclusion, les dépôts lœssiques 
reconnus à Braine-le-Château constituent un 
enregistrement stratigraphique remarquable 
pour le Pléistocène supérieur, lequel faisait 
défaut jusqu’à présent en Brabant wallon ; 
cet enregistrement permet l’établissement 
d’une liaison avec les séquences lœssiques 
du Bassin de la Haine et de Hesbaye, et 
par ce biais, servira de référence pour la 
prospection archéologique dans la région. 

En particulier, les enregistrements 
pédosédimentaires rapportés au Début 
Glaciaire constituent des repères précieux 
pour l’archéologie préhistorique, car ceux-ci 
incorporent généralement de nombreux 
témoins d’occupations du Paléolithique 
moyen, comme c’est le cas dans le nord 
de la France, en Hainaut et en Hesbaye 
liégeoise (Bosquet et al., 2004 ; Locht, 2002 ; 
Haesaerts, 1978 ; van der Sloot et al., infra). 
Par contre, les dépôts lœssiques sont le plus 

La coupe 1 au niveau du pédocomplexe de 

Rocourt, qui se développe sous la ligne poin-

tillée blanche qui matérialise le sommet de 

l’ancien versant.

Fouille mécanique des horizons supérieurs 

du pédocomplexe de Rocourt sur la coupe 1.
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