
ration avec Roger Langohr (Université de 
Gand) et avec l'équipe de l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique qui étu
die l'occupation et les sols du Paléolithique 
moyen. Les profils situés immédiatement 
en aval de ce site ont en effet révélé un sol 
semblable à celui des autres fonds de vallée 
de la région. Ici, il a un intérêt particulier, 
car il peut être mis en relation stratigra
phique avec des niveaux plus anciens qui 
contiennent des artefacts. En effet, comme 
à Waremme/Oleye (Chronique de 
! 'Archéologie wal101111e, 4-5, 1996-1997, 
p. 134-135), on peut se poser la question de 
la datation de cette fonnation de sol et de sa 
relation chronologique avec les occupations 
humaines. D'après les données de te1rnin, il 

, ne serait pas formé dans les lœss de la gla
ciation de Saale voisins de quelques mètres, 
mais bien dans des dépôts de la glaciation 
de Weichsel. Ceux-ci ont rempli un vallon 
aux pentes fortes creusé dans le limon saa
lien. Les artefacts trouvés dans ce sol et le 
sédiment sous-jacent ne sont donc pas du 
Paléolithique moyen, à moins d'être en 
position secondaire. La formation de ce sol 
se ferait donc dans un limon weichselien, 
mais potentiellement mélangé à des limons 
saaliens dont la nature chimique différente 
est susceptible d'avoir influencé le dévelop
pement du sol. Il a pu être démontré ailleurs 
que le développement de ce sol a débuté et 
a largement été entamé dès avant l'Holo
cène; la suite de l'étude du présent profil 
visera entre autres à étayer cette hypothèse. 

Lincent 
Dans le fond de vallée de Lincent, «La 

Couture» II, les sondages d'évaluation ont 
permis de découvrir Je sol en place le 
mieux préservé sur le tracé du TGV wallon 
rencontré jusqu'à présent. Celui-ci, con
servé en dessous de colluvions agricoles 
(voir infra notice pédologique sur l' ag1i
culture romaine), comprenait: 

• un fin h01izon de smface humifère 
(horizon Al), recoupé par les traces d'araire 
et probablement par des phénomènes de 
labour et/ou d'érosion liés à l' ag1iculture; 

• un h01izon de lessivage des argiles (ho-
1izon E) nettement plus épais que dans les 
autres sites de découverte (qui ne compre
naient d'ailleurs pas l'horizon de smface); 

• l'horizon d'accumulation d'argile 
(B2t) dont le sommet est assombri et enri
chi en manganèse (horizon B21 td) et 
recoupé par des fissures de gel provenant 
de l'horizon E. 

Les charbons de bois présents dans 
l'horizon de surface et dans le sol pour-

raient faire l'objet d'une datation pour pré
ciser la chrono-stratigraphie. 

Etant donné son état de conservation, 
les caractéristiques diverses de ce sol ser
vent de référence pour l'étude des sédi
ments rencontrés ailleurs sur le tracé 
oriental, notamment dans les structures 
archéologiques (voir infra, notice pédolo
gique sur Waremme/Oleye). On a ainsi pu 
définir l'utilisation délibérée de certains 
horizons du sol dans Je cadre d'activités 
telles que la construction de maisons ou la 
fabrication de poterie (voir infra notice 
pédologique sur le Néolithique). 

Les rares endroits où le sol est conservé 
jusqu'aujourd'hui ont peut-être été proté
gés par leur position en fond de vallée ou 
par leur recouvrement de colluvions mises 
en place anciennement (voir infra, notice 
pédologique sur l'agriculture romaine). 
Ainsi, sur le site de Waremme, «La 
Côstale » (Chronique de ! 'Archéologie 
wallonne, 4-5, 1996-1997, p. 131-133), 
fouillé par Heike Fock (Direction de Liège, 
MRW) et Dominique Bosquet (IRScNB), 
la fosse 48, non datée, est située en bas de 
pente et rebouchée avec ces horizons ; elle 
semble attester d'un état où cette partie 
sommitale du sol existait encore sur le site. 

Fexhe-le-Haut-Cloche1; Hannut 
Des sols fossiles de même aspect ont 

également été observés à Fexhe-le-Haut
ClocherNoroux-Goreux, de même que 
«Aux Saules», à «La Petite Campa
gne» II et enfin à Hannut/Cras-Avernas, 
«Trommel veld» sondages let II. 

A Cras-Avernas, « Trommelveld » son
dage Il, on a à faire à un cas particulière
ment intéressant à étudier, car les sols 
enterrés et les colluvions anciennes y sont 
situés dans une tête de vallon sur le haut de 
la pente, dans un environnement bien 
drainé comme celui sur lequel se faisaient 
la plupart des occupations de l'homme. A 
ce titre, il est comparable à celui du site de 
référence de Belœil/ Aubechies, «Coron 
Maton» (Hainaut). Comme à Lincent, 
l'horizon de surface y est peut-être en par
tie et très localement conservé. 

Remicourt, au début de !'Holocène 
Un autre horizon, un épais horizon de 

smface humifère, est typique de nombreux 
remplissages de chablis et de fosses du 
Néolithique ancien. Il semble être totale
ment absent des remplissages postérieurs à 
cette époque sur Je tracé du TGV. Aucun 
chablis de ce type ne semble recouper des 
fosses néolithiques. La disparition de cet 
horizon pourrait refléter un important 

71 

La base du profil 1 de Lincent, «La 
Couture» II, présente le sol en place le 
mieux conservé et le moins remanié obse11 1é 
sur le tracé du TG\! wallon: on aperçoit les 
restes tenus d'un horizon humifère, indiqué 
par une.flèche, à la sw:face de l'horizon élu
vial, très clai1: 


