
Trou Al'Wesse, Notœ Prœhistoricœ, 17, 
p. 39-43), en dehors des influences allu
viales. Rappelons qu'une des particularités 
du «Trou Al'Wesse » est de présenter la 
relation entre les dépôts de pente et les 
dépôts d'migine alluviale. 

Quant à l'étude sédimentologique, de 
nouvelles analyses étant toujours en cours, 

nous ne nous étendrons pas ici sur l' 01i
gine ni sur le mode de mise en place des 
dépôts. Signalons toutefois que les compo
santes principales du remplissage pléisto
cène dans cette partie du site sont la cryo
clastie et le remaniement de lœss du 
plateau, vraisemblablement par ruisselle
ment. 

~ Remicourt/Hodeige : vestiges rubanés 
au lieu-dit« Tombe de Hodeige» 

Dimitri PREUD'HOMME, Dominique BOSQUET et Heike FOCK 

Le site a été découvert lors d'une cam
pagne de sondages systématiques effec
tuée en décembre 1996 par la Direction de 
l 'Archéologie en collaboration avec 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. Il est situé sur la commune de 
Remicourt, entre les villages de Hodeige 
et de Momalle (5° 21' 30" est/50° 41' 56" 
nord). Suite à la découverte de trois 
grandes fosses, une extension de décapage 
de 838 m2 a été réalisée en avril 1997, met
tant au jour quatre nouvelles structures, 
dont un trou de poteau d'âge indéterminé 
et une fosse récente. Les structures occu
pent lé tiers supérieur d'un versant assez 
escarpé, intermédiaire entre un fond de 
vallon sec à l'ouest et un plateau à l'est. 
Les fosses néolithiques constituent la 
frange nord d'un village rubané qui 
s'étend 80 m au-delà de l'emprise sud du 
TGV, comme en témoigne la présence de 
concentrations de matériel en surface. 
L'érosion a été évaluée à environ 75 cm 
par rapport à la surface de décapage 
(K. Fechner et R. Langohr, communica
tion personnelle). 

Dans le cadre de cette notice, seules les 
fosses les plus intéressantes du point de vue 
de leur remplissage et du matériel archéolo
gique sont présentées (PREUD'HOMME D., 
BOSQUET D. & FOCK H., 1997. Vestiges 
rubanés à Remicomt, au lieu-dit «Tombe 
de Hodeige» (TGV oriental), Notœ Prœhis
toricœ, 17, p. 97-101). 

Au décapage, la fosse 1 apparaît 
comme une grande tache allongée de 
forme irrégulière, au contour plus ou 
moins net. En coupe, on reconnaît une 
fosse principale de grande taille qui 
occupe les deux tiers ouest et qui atteint 
une profondeur maximum de 130 cm. Une 
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seconde cuvette au profil tout à fait irrégu
lier et vierge de matériel archéologique se 
situe dans la zone est. Cependant, aucun 
indice de recoupement d'une partie de la 
fosse par l'autre n'est visible. Une alter
nance de couches gris-noir piquetées de 
charbon de bois et de couches beige sale 
couvre le fond de la grande fosse sur 
40 cm d'épaisseur. Le sommet est en 
grande partie colmaté par la couche de 
rejet détritique qui atteint 40 cm d'épais
seur maximum. 

La fosse 3 est ovale, avec un contour 
assez net et ondulant. Le profil général 
révèle une cuvette irrégulière, atteignant 
une profondeur de 85 cm. La moitié infé-
1ieure montre une alternance de rejets dét1i
tiques et de couches de limon g1is-beige 
vierges de matériel, mientées selon un pen
dage est/ouest. Une couche gris-brun-noir 
de rejet dét1itique colmate la fosse. 

La fosse 4 est de forme ovale avec un 
contour diffus et régulier. Elle présente un 
profil général en cuvette oblique, d'une 
profondeur maximum de 95 cm. Les deux 
tiers inférieurs de la structure montrent un 
remplissage fait de lentilles et de poches 
beige-gris, dont certaines contiennent des 
lentilles jaune-beige d'aspect identique au 
sol en place. Plusieurs taches rosâtres pro
bablement dues à la destruction de l'hu
mus par des bactéries (R. Langohr, com
munication personnelle) sont disséminées 
au sein de !'ensemble. Le tiers supérieur 
de la fosse est occupé par un rejet détri
tique gris foncé, de 50 cm d'épaisseur 
maximum. 

Les coupes pratiquées dans les fosses 1, 
3 et 4 nous ont permis d'observer une 
configuration particulière du limon à dou
blets, horizon repère situé juste sous la 


