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À ce stade, deux fragments de silex ont été mis au 
jour lors du nettoyage des coupes, mais aucun ne peut 
être considéré comme artefact indiscutable. Ceci n'est 
pas étonnant compte tenu de la faible densité de maté-
riel qui caractérise la plupart des gisements de plein air 
du Paléolithique moyen.

La poursuite des travaux en 2016 permettra de 
compléter les relevés stratigraphiques, de réaliser les 
relevés photographique et photogrammétrique détail-
lés, ainsi que d'entreprendre les divers prélèvements 
envisagés. Les mesures au pénétromètre de poche 
seront également effectuées sur les coupes. 

Dans la foulée, les sondages à la tarière manuelle 
seront réalisés sur le plateau, afin de cartographier le 
Complexe humifère de Remicourt et le Pédocomplexe 
de Rocourt, et ainsi l'extension potentielle du gisement 
archéologique. Parallèlement à ces sondages, les essais 
de pénétration statique seront mis en œuvre. Ces essais 
géotechniques permettront notamment de confirmer 
le potentiel de cette méthode, démontré récemment à 
Romont (Delvoie et al., 2016b) et Remicourt (Delvoie et 
al., 2016a), pour identifier le Pédocomplexe de Rocourt 
ailleurs dans le domaine lœssique de la Moyenne 
Belgique. 
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