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Introduction

La sablière Gritten, située sur l'interfluve Meuse-
Geer à Rocourt, a été en activité jusqu'en 1986. Elle 
exploitait les sables oligocènes accessibles sous une 
couverture lœssique d'épaisseur variable (parc. cad.  : 
Liège, 29e Div., Rocourt, Sect. A, nos 154A, 192H, 192S, 
192T, 198B et 225L). L'importance scientifique du site, 
de renommée internationale, réside à la fois dans 
son intérêt pour la géologie du Quaternaire et pour 
l'archéologie préhistorique. Ces différents aspects 
ont récemment fait l'objet d'une synthèse (Haesaerts, 
Di Modica & Pirson, 2011). Ils sont résumés ci-après.

L'intérêt géologique du site date des travaux que 
F. Gullentops y effectua dans le cadre de sa thèse. Cet 
auteur y reconnut trois générations de lœss, respec-
tivement attribuées au Hennuyen, au Hesbayen et au 
Brabantien, séparées par deux paléosols  : le «  Sol de 
Rocourt » et le « Sol de Kesselt » (Gullentops, 1954). 
Le concept du «  Sol de Kesselt  » a depuis été aban-
donné (Haesaerts et al., 1981  ; Haesaerts, Di Modica 
& Pirson, 2011  ; Juvigné et al., 1996). Par contre, le 
« Sol de Rocourt », rebaptisé depuis « Pédocomplexe 
de Rocourt  » (Pirson, 2007  ; Haesaerts et al., 2016), 

constitue toujours, à l'heure actuelle, le marqueur du 
dernier interglaciaire (Eemien) et du Début glaciaire 
weischsélien en contexte lœssique (Haesaerts et 
al., 2016). Immédiatement au-dessus du «  Sol de 
Rocourt », Gullentops (1954) décrit la présence d'un 
épais limon humifère, connu aujourd'hui comme 
«  Complexe humifère de Remicourt  » (Haesaerts, 
Mestdagh & Bosquet, 1997). Dans ce limon humifère, 
il mentionne en outre la présence d'un téphra à ensta-
tite (Gullentops, 1954), rebaptisé par la suite « Téphra 
de Rocourt  » (Juvigné, 1977  ; Pouclet, Juvigné & 
Pirson, 2008). La sablière Gritten constitue donc le site 
éponyme du Pédocomplexe de Rocourt et du Téphra 
de Rocourt.

La présence de matériel archéologique dans la sablière, 
notamment un éclat Levallois, est mentionnée pour la 
première fois en 1911 lors d'une visite du site par Victor 
Commont, le célèbre naturaliste de la région d'Amiens 
(Lohest & Fraipont, 1911-1912). Après Commont, 
quelques découvertes ponctuelles furent également 
réalisées (Haesaerts, Di  Modica & Pirson, 2011), mais 
c'est en février 1977 qu'une concentration d'artefacts 
lithiques fut identifiée et fouillée par l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique (Haesaerts, 1978  ; 
Otte, Boëda & Haesaerts, 1990  ; Haesaerts, Di Modica 
& Pirson, 2011). Plusieurs centaines d'artefacts répar-
tis sur une trentaine de mètres carrés furent ainsi mis 
au jour au sommet du Pédocomplexe de Rocourt, dans 
un équivalent de l'«  Horizon blanchi de Momalle  » 
défini à Remicourt à la fin des années 1990 (Haesaerts, 
Mestdagh & Bosquet, 1997  ; 1999). Cet horizon est 
rattaché à un épisode froid de la fin du Début glaciaire 
weichsélien  ; le matériel pourrait donc se positionner 
dans le SIM 5b, vers 87 000 ans, ou dans le SIM 5a, vers 
80 000 ans (Haesaerts, Di Modica & Pirson, 2011 ; Pirson 
& Di  Modica, 2011). L'intérêt principal de ce matériel 
lithique est qu'il a été un des premiers à permettre la 
reconnaissance d'une industrie laminaire en contexte du 
Paléolithique moyen (Haesaerts, 1978  ; Otte, Boëda & 
Haesaerts, 1990 ; Haesaerts, Di Modica & Pirson, 2011). 

Rocourt, sablière Gritten : vue générale du secteur étudié.


