
Cadre chronostratigraphique de la séquence 
du Trou Al 'Wesse ( « S.I. » = stades isoto
piques). 
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Les couches 4 et 2 

Ces couches sont constituées d'une 
matrice limono-sableuse nettement moins 
riche en éléments grossiers que les 
couches 17 à 12. La couche 4 renferme un 
abondant matériel archéologique mésoli
thique (DERCLAYE Chr., LÔPEZ BAYÔN I., 
COLLIN F. & ÜTTE M., 1999. Contribu
tions à la connaissance du Mésolithique 
récent en Ardennes : étude archéologique 
de la couche 4 du Trô al'Wesse (Petit
Modave, Province de Liège, Belgique), 
Notœ Prœhistoricœ, 19, p. 85-95). Cette 
couche est divisée en deux unités : 4a et 
4b. Quant à la couche 2, elle se distingue 
nettement de toutes les autres par son 
caractère humifère. Du matériel archéolo
gique peu abondant et se rattachant aux 
périodes historiques y a été découvert. 

De la même manière que pour les 
couches sous-jacentes, on retrouve diffé
rents stocks composant ces sédiments. Un 
stock autochtone carbonaté, issu du 
démantèlement du porche, est constitué de 
la plupart des carbonates de la matrice 
ainsi que de l'ensemble de la fraction 
grossière. Un stock allochtone correspond 
au sédiment décarbonaté et se compose 
surtout de sédiment lœssique. Toutefois, 
on retrouve du sable grossier associé au 
lœss (surtout pour les couches 2 et 4a). 
Tout comme pour les couches 17 à 14, il 
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faut invoquer un mélange entre du lœss et 
du sable d'âge tertiaire, le tout mis en 
place par ruissellement. Remarquons 
qu'un ruissellement intense peut traduire, 
outre une humidité importante, un couvert 
végétal réduit. Les témoins de pédogenèse 
ainsi que les données archéologiques 
(mésolithiques pour la couche 4 et 
d'époques historiques pour la couche 2, 
donc végétation holocène) indiquent clai
rement ici que c'est l'augmentation de 
l'humidité qui est responsable du ruissel
lement. 

La pauvreté en éléments grossiers 
indique une nette diminution, dès la base 
de la couche 4, des phénomènes de géliva
tion. Un climat plus sec est à exclure vu les 
remarques faites sur le ruissellement. 
Nous sommes donc probablement en pré
sence d'une diminution des influences du 
gel, donc d'une amélioration climatique. 
La présence de concrétions tubulaires, 
liées à une pédogenèse, et surtout d'un sol 
humifère dans la couche 2 confirme cette 
interprétation. 

Conclusions 

L'interprétation paléoclimatique de la 
séquence du Trou Al'Wesse, comparée à la 
séquence de référence des lœss de 
Moyenne Belgique (HAESAERTS P., 1984. 
Aspects de l'évolution du paysage et de 

Datations 
Culture 

(B.P.) 

Historique 

Mésolithique 5045 ± 45 (OxA-7633) 
6650 ± 70 (Lv-1751) 

10 
Pléniglaciaire 2 

supérieur 
25 

30750 ± 850 (OxA-7496) 
Aurignacien 32325 ± 660 (Lyon-212) 

36500 ± 1100 (OxA-7634) 

Interpléniglaciaire 3 

Moustérien 

Moustérien 
41100 ± 2300 (OxA-7497) 

? ? 

? 

94 


