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Dès la fin de l'exploitation de la sablière en 1986, 
son remblaiement fut entamé (communication orale 
C.  Gritten). Le 13  février 2001, une portion de la 
coupe de Rocourt fut classée comme site par arrêté 
ministériel, ce qui eut pour effet d'interrompre le 
remblaiement. L'intervention, objet de cette notice, 
répond à la volonté du propriétaire de terminer le 
remblayage de la carrière pour une remise en culture 
de la parcelle concernée (parc. cad.  : Liège, 29e  Div., 
Rocourt, Sect.  A, no  198B). Dans les années précé-
dentes, le maintien d'un accès à la coupe se justifiait 
dans la mesure où celle-ci servait de stratotype pour 
le Pédocomplexe de Rocourt. Toutefois, depuis 2007, 
une nouvelle coupe de référence a été identifiée dans 
la carrière CBR de Romont, à Eben-Emael. Elle est 
beaucoup plus complète que celle de Rocourt, notam-
ment pour la partie englobant le pédocomplexe. Cette 
nouvelle coupe a été proposée comme nouveau strato-
type du Téphra de Rocourt (Juvigné et al., 2008) mais 
également comme stratotype pour la séquence des 
lœss de Moyenne Belgique (Haesaerts, Pirson & Meijs, 
2011). Dès lors, le remblayage était envisageable, dans 
la mesure où il permettra une meilleure protection du 
site archéologique.

Objectifs de l'intervention

Deux interventions complémentaires sont prévues 
avant le remblayage de l'ancienne carrière. 

La première concerne l'enregistrement détaillé de 
la stratigraphie de ce site majeur pour la géologie du 
Quaternaire et la préhistoire du nord-ouest européen. 
Dans le détail, il s'agit d'entreprendre les opérations 
suivantes :

– nettoyage minutieux d'une portion représentative 
de la séquence stratigraphique ;

– relevé détaillé de la stratigraphie afin d'identifier 
la succession des processus dépositionnels et post-
dépositionnels et de reconstituer la géométrie des dépôts ;

– relevé photographique complet et en haute résolu-
tion de la coupe ;

– relevé photogrammétrique afin de valoriser la coupe 
d'un point de vue à la fois scientifique et pédagogique ;

– relevé topographique précis de la zone étudiée ;
– prélèvements divers (notamment granulométrie, 

minéraux denses des lœss, recherche des téphras, 
micromorphologie et susceptibilité magnétique) ;

– mesures géotechniques de résistance à la péné-
tration, à la fois directement sur la coupe à l'aide d'un 
pénétromètre de poche (collaboration avec S. Delvoie 
et le Laboratoire de Géotechnologie de l'ULg) et sur 
le plateau situé en arrière de la coupe par des essais 
de pénétration statique (Cone Penetration Test, CPT ; 
Delvoie et al., 2016a ; 2016b) ;

– comparaison de la stratigraphie observée avec les 
données connues. En particulier, confrontation avec la 
position du matériel archéologique, connue d'après les 
travaux de P. Haesaerts (IRSNB).

La seconde intervention consiste à évaluer le 
potentiel archéologique du site (extension du gise-
ment archéologique). Pour ce faire, des sondages 
à la tarière manuelle sont envisagés sur le plateau 
afin de déterminer le pendage du Complexe humi-
fère de Remicourt (CHR), horizon caractéristique 
immédiatement sus-jacent au matériel archéo-
logique fouillé dans les années 1970 et servant de 
repère aisément identifiable en sondage. Les essais 
de pénétration statique contribueront également à 
la localisation du Pédocomplexe de Rocourt et du 
Complexe humifère de Remicourt. Des travaux 
récents (Delvoie et al., 2016a  ; 2016b) ont en effet 
montré le potentiel de cette méthode pour localiser 
ces deux marqueurs stratigraphiques qui présentent 
un grand intérêt pour l'archéologie préhistorique 
étant donné qu'ils concentrent la plupart des sites 
du Paléolithique moyen en contexte lœssique en 
Belgique et en France (Locht & Depaepe, 2011  ; 
Locht et al., 2015  ; Pirson & Di Modica, 2011  ; Di 
Modica et al., 2016). De plus, cette méthode pour-
rait contribuer à affiner le zonage archéologique de 
la Wallonie (Landenne, 2011) pour cette période en 
contexte lœssique.

Premiers résultats et perspectives

En 2015, seule l'intervention concernant l'enregistre-
ment stratigraphique a été entamée. Le choix du secteur 
à étudier s'est fait le 31 août 2015 en concertation avec 
P. Haesaerts (IRSNB) et É.  Juvigné (ULg), sur base de 
leurs travaux antérieurs dans la carrière  ; la proximité 
avec la zone fouillée dans les années 1970 a notamment 
été privilégiée. Par la suite, quatre journées de terrain 
ont été consacrées au nettoyage détaillé des coupes. 

La séquence stratigraphique étudiée comprend 
environ 8  m de dépôts du Quaternaire, reposant 
sur un peu moins de 4  m de sables oligocènes, ces 
derniers ayant été atteints principalement à la tarière. 
Les principales unités stratigraphiques observées 
sont présentées sur le log qui, pour l'essentiel, est 
comparable aux enregistrements stratigraphiques 
précédents, en particulier aux relevés détaillés de 
P. Haesaerts (Haesaerts, 1978 ; Haesaerts, Di Modica 
& Pirson, 2011  ; Haesaerts et al., 2016). Parmi les 
différences, signalons une plus grande complexité 
identifiée au sein du Pédocomplexe de Rocourt, 
offrant une belle opportunité de tenter un position-
nement chronostratigraphique plus précis du maté-
riel archéologique. 


