
tratigraphique aussi complète que possible. 
Au total, 23 sondages ont été ouverts sur les 
deux phases, recoupant la totalité de la ride 
lœssique ainsi que les vallons adjacents. 

A cette occasion, 17 artefacts en silex 
furent découverts, issus de deux sondages 
voisins, Cll et DlO. Le matériel est com
posé de dix éclats dont deux retouchés, 
deux esquilles, un nucléus à lamelles, un 
flanc, une lame à crête partielle, un frag
ment distal de lame et un petit rognon 
abandonné en cours d'épannelage. Les 
artefacts sont aménagés aux dépens de trois 
types de silex locaux : un silex gris légère
ment grenu, un silex g1is zoné et grenu 
«type Orp » et un silex gris-noir à noir à 
grain fin, reconnu sous forme de petits 
rognons dans les sondages effectués sur le 
bas du versant ouest du vallon de Bia Flo. 
Les arêtes témoignent d'un état de fraî
cheur maximum qui montre que le matéliel 
n'a quasiment pas été déplacé, ce que 
confirme l'analyse paléopédologique préli
minaire. Malgré la faiblesse du corpus, 
deux points méritent d'être soulignés : 
d'abord le fait que le débitage présent à 
Remicourt s'oriente très nettement vers la 
production de lames et de lamelles, comme 
1 'industiie de Rocomt; ensuite la présence 
d'outils, qui prouve que le débitage n'était 
pas la seule activité menée sur place. 

Le but des travaux étant d'évaluer le 
potentiel archéologique de la zone, l'hori-
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zon contenant les artefacts a été épargné 
autant que possible et là où nous l'avons 
traversé, aucune concentration n'a été per
turbée. Les quelques pièces erratiques 
récoltées ont été trouvées en position hori
zontale et, pour la plus allongée, 01ientée 
parallèlement à la pente. La présence de 
divers éléments de la chaîne opératoire à cet 
endroit est tout à fait déterminante. En effet, 
le gisement se trouve sur un ancien versant 
face à l'est, à une vingtaine de mètres à 
peine d'affleurements de silex, endroit idéal 
pour installer des ateliers de taille. A 
l'époque, la matière première affleurait sur 
près de 400 m, au gré des ravinements qui 
affectaient la très fine couche limoneuse qui 
couvrait la dépression. On imagine sans 
peine qu'une telle abondance, doublée 
d'une réelle facilité d'accès, ait attiré les 
populations paléolithiques. Nous pensons 
que la probabilité de découvrir les concen
trations moyennant une extension de l'ou
verture est très grande. Le site de 
Remicourt, «En Bia Flo » I, fera l'objet d'un 
décapage en janvier 1998, là où la couche 
riche en a1tefacts est facilement accessible, 
c'est-à-dire entre 0,40 et 2,50 m de profon
deur, ce qui représente une aire de 17 m de 
long sur une largeur d'emprise de 34 m, soit 
578 m2 maximum. La fouille qui s'ensuivra 
devra se temùner au 1er mars 1998, date de 
début des travaux de construction de la ligne 
sur ce secteur du TGV. 
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Matériel lithique: 1. Eclat cortical retou
ché; 2. Flanc de nucléus à lamelles; 
3. Lame à crête partielle; 4. Nucléus ii 
lamelles; 5. Eclat retouché. Echelle: 112 
(dessin A.-M. Wittek, AD/A). 
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