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un réseau polygonal de fi nes fentes de gel. 
L’unité G sous-jacente est fortement cryo-
turbée ; il en résulte la présence de lentilles 
de différents matériaux injectées les unes 
dans les autres (limon argileux gris, limon 
argileux brun rougeâtre, limon beige). Les 
cryoturbations, qui partent de la base de 
l’unité F et sont à mettre en relation avec 
l’épisode de permafrost enregistré dans cette 
unité, compliquent la lecture fi ne de cette 
partie de la stratigraphie. 

D’un point de vue chronostratigraphique, 
le gley de toundra de l’unité F pourrait cor-
respondre à l’important gley constituant le 
sommet du pléniglaciaire moyen dans la 
séquence de référence des lœss de Belgique 
et daté aux environs de 26 ka BP en Europe 
centrale. Quant aux lentilles de limon 
argileux brun rougeâtre, elles pourraient 
correspondre au Sol des Vaux remanié et 
cryoturbé. Ce sol, observé à Harmignies 
et à Remicourt (Haesaerts, Mestdagh & 
Bosquet, 1997), est l’équivalent du Sol de 
Bohunice en Moravie (Haesaerts, 1985), 
daté de 40-42 ka BP (Haesaerts, 1990 ; 
Haesaerts & Teyssandier, 2003). Ces hypo-
thèses de travail sont compatibles avec les 
premiers résultats de l’analyse minéralo-
gique (pourcentages d’amphiboles vertes 
dans la fraction des minéraux denses des 
lœss ; voir synthèse dans Pirson, 2007). Des 
comptages complémentaires sont en cours et 
devraient préciser les premières tendances. 

L’unité H présente une alternance de 
limon beige clair et de limon beige orangé. 
La stratifi cation montre une légère oscilla-
tion à mettre en relation avec les cryo-
turbations partant de l’unité F. L’unité I 
sous-jacente n’a été rencontrée qu’à la base 
du sondage mécanique S1, la base du son-
dage S2 n’atteignant que l’unité H. Cette 
unité I est un limon argileux gris avec taches 
d’hydromorphie, correspondant à nouveau 
probablement à un gley de toundra.

Dans le sondage mécanique S1, deux 
sondages à la tarière prolongent la séquence. 
Les observations réalisées sur les carottes 
extraites avec la tarière sont nettement 
moins précises que celles réalisées sur les 
coupes des sondages mécaniques. En consé-
quence, le découpage stratigraphique qui 
en résulte est forcément à considérer avec 
des réserves. 

Sous la base de l’unité I, l’unité J présente 
un épais (près de 2 m) dépôt de limon beige. 
Le limon argileux brun rougeâtre de l’unité 
K sépare l’unité J de l’unité L, composée à 
nouveau d’un épais (2 m) dépôt de limon 
beige. L’unité M correspond également à 
du limon beige, mais plus hétérogène, pré-
sentant notamment des taches gris clair ou 
noires, et contenant une charge grossière 
plus importante (galets plurimillimétriques 

à centimétriques). La partie inférieure de 
l’unité M contient en outre une fraction 
sableuse plus importante, sous la forme de 
lits de limon sableux, de sable beige clair ou 
de sable rougeâtre. A la base de la séquence, 
une couche de sable beige avec hydromor-
phie a été atteinte (unité N).

Le limon argileux brun rougeâtre de 
l’unité K pourrait correspondre à un paléo-
sol de type sol brun ou sol brun lessivé, voire 
à un pédocomplexe, mais les mauvaises 
conditions d’observation liées à l’utilisation 
de la tarière ne permettent pas de trancher. 
L’hypothèse que cette unité K corresponde 
au pédocomplexe de Rocourt n’est pas à 
exclure ; dans ce cas, il s’agirait d’une partie 
tronquée de ce pédocomplexe, qui est plus 
épais dans les séquences classiques et sur-
monté du Complexe humifère de Remicourt 
(Haesaerts, Mestdagh & Bosquet, 1999 ; 
Pirson, Haesaerts & Di Modica, 2009). Les 
analyses minéralogiques en cours apporte-
ront peut-être des précisions à ce sujet.

Position du matériel 
archéologique

Les rares pièces archéologiques décou-
vertes ont été mises au jour vers –3,30 m, 
lors d’un décapage à la grue dans le sondage 
mécanique S2, dans la partie inférieure de 
l’unité G cryoturbée. Il s’agit d’un éclat cor-
tical, de deux esquilles et d’un possible per-
cuteur sur galet. En raison de la complexité 
de la stratigraphie liée aux cryoturbations et 
du choix de la méthode de fouille (décapage 
à la grue), il n’a pas été possible de posi-
tionner avec précision les quelques artefacts 
dans une des lithologies de l’unité G.

Dans ces conditions, l’âge du matériel 
archéologique est diffi cile à préciser. En 
effet, si l’interprétation chronostratigra-
phique proposée ci-dessus est confi rmée, 
le matériel archéologique serait antérieur à 
26 ka BP (gley de l’unité F). Par contre, la 
position par rapport aux lentilles de limon 
argileux brun rougeâtre cryoturbées de 
l’unité G, interprétées comme équivalent 
possible du Sol de Vaux déformé, n’a pas 
pu être précisée. Le matériel pourrait donc 
être postérieur, contemporain ou antérieur à 
ce paléosol daté vers 40-42 ka BP. 

Conclusion

Au terme de l’intervention, deux constats 
s’imposent. En premier lieu, aucun sondage 
n’a permis d’identifi er sans ambiguïté la 
présence d’horizons appartenant au pédo-
complexe de Rocourt, pourtant attesté non 
loin de là à la sablière Gritten, et peut-être 
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