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~ Remicourt/Momalle : un village rubané fossoyé 
au lieu-dit« En Bia Flo »II 

Dominique BOSQUET, Dimitri PREUD'HOMME, Heike FOCK 

et Claire GOFFIOUL 

Le site se trouve à Momalle (commune 
de Remicourt) au lieu-dit« En Bia Flo » (5° 
23' est/50° 42' nord). Il est limité à l'ouest 
par le vallon sec de Bia Flo et à l'est par la 
rue Michel Heyne. Une évaluation par son
dages systématiques, entreprise par 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique en collaboration avec la Direction 
de l' Archéologie, a mis au jour une ving
taine de fosses rubanées, dont la majeure 
partie se situait sur un versant exposé à 
l'ouest, en pente assez forte (secteur I). 
Deux fosses, également rubanées, furent 
dégagées 130 m à l'est de la concentration 
principale, sur la partie sub-horizontale du 
même versant (secteur Il). Le site a fait 
l'objet de trois campagnes de fouilles, 
entre mai et décembre 1997, couvrant 
7.272 m2 sur le secteur I et 1.350 m2 sur le 
secteur Il. L'espace qui sépare les deux 
secteurs a été évalué selon la technique 
habituelle et n'a livré aucune structure. 

L'aspect le plus remarquable du site de 
Remicourt «En Bia Flo » II est sans 
conteste la présence du fossé qui délimite 
l'aire villageoise à l'ouest (secteur I, struc
ture 130) et à l'est (secteur II, structure 36). 
Les deux tronçons repérés dessinent une 
courbe qui se referme à une vingtaine de 
mètres au nord de la surface décapée, pro
bablement sous l'E40, tandis que la plus 
grande partie de l'enceinte s'étend au sud. 

Le fossé 36, creusé à la rupture de pente 
entre les deux parties du versant, a été suivi 
sur 48 m de long, et a une largeur moyenne 
de 3,50 m. L'extrémité sud est marquée par 
une interruption de 4 m de large qui cor
respond à l'entrée est du village, occupée 
en son milieu par une fosse étroite et allon
gée, orientée perpendiculairement au fossé. 
Ce type d'aménagement est connu chez 
nous, ainsi que sur les sites rubanés fos
soyés de l'Aldenhovener Platte en 
Allemagne. Cette fosse sera recoupée lors 
de la prochaine et dernière campagne de 
fouille en janvier 1998. En coupe, toutes 
les caractéristiques classiques des fossés 
rubanés sont présentes : un profil en V avec 
des parois assez régulières et un fond plat à 
légèrement oblique de 10 à 15 cm de large, 
des dépôts d'averse qui comblent le tiers 
inférieur, surmontés de dépôts lenticulaires 
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plus épais, recouverts eux-mêmes d'un 
remblai uniforme qui colmate la structure 
jusqu'au sommet. Néanmoins, le fossé 36 
présente une originalité par rapport aux 
autres exemplaires connus dans la région. 
Que ce soit à Darion « Colia », Waremme 
«Longchamps», Oleye «Al Zèpe » ou 
Vaux-et-Borset << Gibour », les fossés ruba
nés n'ont fait l'objet d'aucun entretien par
ticulier. Ici au contraire, plusieurs profils 
montrent que le fond du fossé 36 a été vidé 
de sa boue, probablement peu de temps 
après son ouverture, comme l'indique la 
faible épaisseur des dépôts remaniés. Le 
fossé 36 a livré une meule ocrée complète 
et un broyeur en silex, situés à 90 cm sous 
le niveau de décapage dans la partie nord 
du fossé, tandis que la coupe pratiquée 
dans l'inte1TUption sud a permis la décou
verte d'un vase décoré complet à 38 cm 
sous le décapage et d'une molette posée à 
plat sur le fond du fossé. 

Une palissade composée de 11 trous de 
poteau longe le bord intérieur du fossé 36 
sur 13 m. Le vide de 3,50 m entre les 
poteaux 67 et 68, ainsi que l'absence de 
palissade de part et d'autre du tronçon 
découvert, peuvent s'expliquer par l' éro
sion qui affecte le secteur : les coupes 
révèlent des trous conservés sur 15 à 
20 cm maximum. 

Le fossé 130, dégagé sur 49 m de long, 
est implanté à 8 m à peine de la 1igole 
bétonnée qui draine les eaux accumulées 
dans le fond du vallon de Bia Flo. Il tra
verse l'emprise d'un bord à l'autre sans 
intem1ption et ne semble pas avoir été dou
blé d'une palissade. En effet,!' érosion, net
tement moindre ici qu'à hauteur du fossé 
36, ne peut expliquer à elle seule l'absence 
totale de trous de poteau. Les coupes prati
quées dans le fossé 130 révèlent également 
un profil en V évasé et des dépôts simi
laires à ceux du fossé 36. On note cepen
dant l'absence de traces claires de curage. 

Sur un total de 110 fosses, 99 se concen
trent sur les deux tiers est de la portion 
reconnue du village (secteur 1). En plus des 
fosses détritiques classiques au profil en 
cuvette, nous avons relevé 34 fosses à paroi 
verticale ou surcreusée et à fond plat à 
légèrement concave. Leur forme en plan 


