
grossière domine l'assemblage, avec des 
jaJTes à provision montrant une grande 
variété d'organes de préhension: boutons, 
anses à perforations verticale et horizon
tale, anses bilobées ... La céramique fine 
décorée est généralement bien conservée. 
Comme sur les sites de Remicourt «Fond 
de Momalle» et Remicourt <<En Bia 
Flo » II, on note la présence de décors évo
quant le Rubané moyen, réalisés au poin
çon. La période est notamment représentée 
par un fragment de bord orné de rubans 
curvilignes remplis d'impressions inégu
lièrement réparties. Celles-ci se retrouvent 
également sur la paroi et sous le bord du 
vase (8). Un petit tesson issu d'un vase à 
pied, cas rare dans la région, montre le 
même type de décor mais avec des rubans 
rectilignes (7). Le Rubané récent est illus
tré par des décors poinçonnés, le peigne 
étant absent du corpus. Un tesson est 
décoré de rubans curvilignes remplis de 
trois à quatre rangs de points, avec un triple 
rang de points sous le bord (6). L'autre tes-

son rubané récent provient d'un vase de 
très petite taille (7 cm de diamètre), dont la 
paroi est couverte de points (5). Notons la 
présence de deux tessons, non illustrés, 
évoquant la céramique du Limbourg. Il 
nous faut aussi signaler une découverte ori
ginale : la fosse l a livré une grande quan
tité de petits éclats de silex brûlés intime
ment mélangés à de la teITe brûlée. Nous 
interprétons le dépôt comme un rebut issu 
de la fabrication de dégraissant. 

A Remicourt, «Tombe de Hodeige», le 
petit nombre de structures contraste avec 
la richesse et la variété du matériel. A ce 
titre, la présence d'éléments attribués au 
Rubané moyen a plus particulièrement 
retenu notre attention, dans la mesure où 
on en retrouve sur les sites de Remicourt 
«En Bia Flo » II et de Remicourt, «Fond 
de Momalle», situés respectivement à 1 et 
2 km à l'est. La situation offre des possibi
lités de comparaisons que nous espérons 
pouvoir exploiter lors del' étude finale des 
sites rubanés du TGV. 
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Plan d'implantation des tranchées d'éva
luation sur le site de «En Bia Fla» I; en 
gras, les trois sondages ayant lh•ré les arte
facts. 

Le site se trouve à Momalle (commune 
de Remicourt), le long del' autoroute E 40. 
A cet endroit, le TGV recoupe une ride 
lœssique à l'asymétrie bien marquée, déli
mitée à l'est par le vallon de Bia Flo 
orienté nord/sud et à l'ouest par un vallon 
parallèle légèrement plus incisé, que nous 
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appelons «vallon occidental» (5° 20' 20" 
est/50° 41' 45" nord). 

En janvier et février 1997, l'équipe de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, liée à la Direction de 
l' Archéologie par une convention, a réalisé 
une première évaluation par sondages sys
tématiques. Ces travaux ont mis en évi
dence, dans trois sondages situés au quart 
de la pente du versant est du vallon occi
dental, la présence du Sol de Rocourt et de 
l'hmizon humifère sus-jacent tels qu'ils 
apparaissent à Rocourt et à Kesselt. Alors 
que dans le sondage C 9, le sol de Rocourt 
apparaît juste sous le labour, en Cll, c'est
à-dire 20 m plus à l'est, il se trouve enfoui 
à 2,50 m de profondeur, suivant une pente 
inverse à la topographie actuelle. Etant 
donné le caractère exceptionnel de la 
découverte, une série de sondages supplé
mentaires fut entreprise en mars 1997 dans 
un double but: recouper un maximum de 
contextes favorables à l'installation 
humaine et obtenir une séquence chronos-


