
partie des rebords du plateau. Dans le 
choix des sondages, la priorité a été don
née aux cours d'eau principaux, et aux 
vallons, sources et marécages situés dans 
des zones riches en sites archéologiques. 

Fossilisation de deux paléoswfaces 
pléistocènes 

La stratigraphie qui a pu être observée 
à Rumes a la particularité de contenir 
deux horizons enterrés noirs, très humi
fères. Malgré le taux élevé de matière 
organique qui les rapproche d'horizons 
de terre végétale holocènes, il semble 
bien s'agir des vestiges de surfaces végé
tales du dernier interglaciaire ou du 
début de la dernière glaciation. En effet, 
la partie supérieure de la stratigraphie 
révèle, de bas en haut, les indicateurs de 
datation relative suivants : 

un horizon enterré de type « gley » ; 
deux artefacts du Paléolithique 
moyen en stratigraphie, mais en posi
tion secondaire dans des dépôts vrai
semblablement soliflués; 
l'horizon d'accumulation d'argile de la 
fin de la dernière glaciation. 
La caractérisation analytique de cette 

stratigraphie devrait permettre la recons
titution d'une longue séquence paléoen
vironnementale pré-holocène. Du point 
de vue géomorphologique, il est à noter 
que le lieu de découverte est situé dans 
une tête de vallon actuellement en posi
tion de plateau et présente des sols bien 
drainés depuis au moins le début de l'Ho
locène. L'étude devrait révéler si des 
changements climatiques majeurs sont à 
l'origine de cette situation. 

Horizons de swface de la fin 
du Pléistocène 

Les fonds de vallée ont conservé à de 
nombreuses reprises des horizons de sur
face formés pendant les dernières phases 
de la dernière glaciation, au sommet des 
derniers dépôts de loess. 

Deux fonds de vallée, à Tournai/Ere 
et à Antoing/Péronnes, «Saint-Druon», 
ont permis l'observation d'horizons A2 
(horizon lessivé de ses colloïdes) et B 1 
(sommet particulièrement riche en man
ganèse de l'horizon d'accumulation d'ar
gile) bien conservés. Leur interprétation 
forme un maillon important dans la 
reconstitution de l'évolution du paléoen
vironnement de la fin de la dernière gla
ciation. 
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Paléoswfaces de la transition 
Pléistocène-Holocène 

Bon nombre des fonds de vallée 
conservent, au sommet des loess en 
place, un horizon Al humifère qui pour
rait dans certains cas s'être développé 
dès environ 15.000 avant J.-C. mais qui a 
le plus souvent été fortement transformé 
à l'Holocène avant d'être fossilisé. En 
attendant une caractérisation plus pous
sée, la multiplication des observations 
permet de distinguer différentes formes: 

Al noirs sans charbon: il se rencontre 
à la surface du sol lessivé tardigla
ciare, à Ath/ Arbre, Brugelette/Méver
gnies ou est inclus dans ce même sol 
lessivé suite à la chute d'un arbre 
(nombreux exemples le long du 
tracé). Sa formation débute au plus tôt 
avec celle du sol lessivé tardiglaciaire 
(env. 15.000-10.000 avant J.-C.) et 
probablement au plus tard au Mésoli
thique, étant donné l'absence générali
sée de terre cuite et de charbon en son 
sein. 
Formation de tourbe imbriquée dans 
des travertins : à Ath/ Arbre et à 
Antoing/Bruyelle, elle a été rencon
trée en connection intime avec des 
travertins. Les deux types de forma
tions sont généralement attribués à la 
période entre 8000 et 4500 avant J.-C. 
(HAEsAERTS P., 1984. Aspects de l'évo
lution du paysage et de l'environne
ment en Belgique au Quaternaire. In: 
Les Peuples-chasseurs de la Belgique 
préhistorique dans leur cadre naturel, 
Bruxelles, p. 27-39). 

Paléoswfaces de !'Holocène 
En Moyenne Belgique, on ne possé

dait jusqu'à présent qu'un horizon de 
paléosurface de référence holocène bien 
défini du point de vue pédologique: le 
«sol d'Aubechies », daté du Néolithique 
ancien et défini comme tel par C. 
Constantin, A.-V. Munaut et R. Langohr 
(CONSTANTIN C., SIDERAI. & DEMAREZ L., 
1993. Aubechies Coron Maton. 
Fouilles de 1988. In: L'Arc!zéologie en 
Hainaut occidental 1988-1993, catalogue 
d'exposition, Quevaucamps, p. 19-22). Il 
s'agit d'un horizon de surface humifère 
stratigraphiquement raccordé à un 
niveau archéologique du Néolithique 
ancien et dont la couleur noire - typique 
des remplissages de fosses rubanées - est 
due à la présence de micro-charbons. 

La multiplication de telles décou
vertes bien étudiées devrait permettre de 


