
changement dans les sols et l'environne
ment qui reste à expliquer. 

Les analyses doivent également éclaircir 
la question des colluvions sombres qui 
pouffait être liée à la question de cet hori
zon humifère. Ces colluvions peu com
munes sont venues recouvrir et fossiliser les 
horizons E et B21td du site de Remicourt 
«En Bia Flo » l (voir ci-dessus et notice 
supra). Ils pomraient rappeler ceux du fossé 
130 du site néolithique voisin de «En Bia 
Flo » II (voir notice supra), des fosses en 
forme de silo néolithiques (str. 29) de 
Remicourt/Momalle, «Fond de Momalle» 
(Chronique de !'Archéologie wallonne, 4-5, 
1996-1997, p. 84-85) et de Remicourt/ 
Hodeige, «Tombe de Hodeige» (str. 4, voir 
notice supra). Des colluvions sombres sem
blables sont présentes à Belœil/ Aubechies, 
«Coron Maton» (Hainaut), où elles succè-

dent à un sol anthropique du Néolithique 
ancien et en sont directement issues. 

L'étude plus approfondie de ces sédi
ments devrait définir un ou plusieurs hori
zon(s) de sol sombre(s) particulier(s) à une 
période du passé, mais aussi la date, la 
cause et le mode de la mise en place des 
colluvions sombres. La comparaison des 
caractéristiques analytiques des horizons 
sombres de différents sites pourrait refléter 
le degré de transformation plus ou moins 
avancé du sol naturel par les premiers agri
culteurs. La suite de l'étude visera aussi à 
contrôler si des activités des Néolithiques 
pourraient être reconnues et localisées 
grâce aux dépôts de colluvions. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction del' Archéologie en 1996 et 1997, 
contiennent le détail et la position stratigra
phique des indices pédologiques déc1its ici. 

Sprimont : campagne de fouilles 
à« La Belle-Roche» 

Jean-Marie CORDY, Geneviève YERNAUX, Mircea UDRESCU et Roger FONTAINE 

Une part importante des fouilles effec
tuées en 1997 l'ont été dans le cadre de 
l'Ecole internationale de fouilles préhisto
riques fondée par la Région wallonne en 
1992. 

Fouilles dans le secteur classique 
ouest 

Les fouilles se sont concentrées sur la 
galerie IV, en particulier dans le secteur 
sud-est des fouilles classiques occiden
tales (catTés U37 à 43). 

Ces travaux ont permis de lever une 
coupe détaillée du remplissage de cette par
tie de la grotte et d'éclaircir les processus de 
remplissage de ce locus. Les unités princi
pales de remplissage ont été mises en évi
dence et ont pu être corrélées sans difficulté 
avec les unités stratigraphiques précédem
ment déc1ites dans le paléokarst. Sur le fond 
de la gale1ie, le niveau de galets fluviatiles 
est apparu relativement h01izontal, excepté à 
quelques endroits où des phénomènes kars
tiques de soutirage ont été actifs. Au-dessus, 
se développe le premier niveau de l'unité 
détiitique fossilifère (LI), qui contient à cer
tains endroits quelques phénomènes sédi
mentaires particuliers (blocs de calcaire 
complètement dégradés, accumulations de 
manganèse). Par-dessus, vient la blocaille 
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moyenne (LM) qui se dispose, par le fait de 
son épaisseur, en une couche concave avec 
des bordures ouest et est relevées vers le 
haut. Plus haut, le cailloutis supérieur (LS) 
se loge dans la partie basse du berceau 
fo1mé par la blocaille moyenne; c'est dans 
cette partie que l'on observe la présence 
sporadique d'artefacts préhistoriques, sur
tout dans la partie 01ientale de la coupe. 
Enfin, l'ensemble des dépôts fossilifères est 
surmonté par l'unité de colmatage qui est 
constirnée essentiellement des produits de 
dégradation des calcaires dolomitiques. Les 
fouilles ont également mis en évidence une 
inclinaison des couches fossilifères vers le 
nord-est à l'angle des cmTés U43 à 45. 

D'un point de vue archéologique, les 
seuls artefacts qui pourraient être considé
rés comme authentiques ont été recueillis 
dans les carrés U41 à 43. Il s'agit essen
tiellement d'éclats de débitage, d'un 
racloir et d'un micropolyèdre. 

D'un point de vue paléontologique, les 
découvertes réalisées cette année prouvent 
que ce locus correspond à un lieu important 
d'hibernation et de parturition de l'ours de 
Deninger (Umts deningeri). En effet, les 
restes de ce fossile directeur représentent de 
80 % à 90 % des fossiles récoltés et, d'autre 
part, les pièces ostéologiques ou dentaires 


