
hauteur du chevet, selon une disposition 
classique. L'ensemble des structures qui 
forment l'habitat feront l'objet de fouilles 
approfondies dès janvier 1998. 

Etant donné le très faible avancement 
du traitement post-fouilles, nous ne 
sommes pas en mesure de faire une des
cription complète du matériel, ni même 
une interprétation un tant soit peu poussée. 
Malgré tout, nous pouvons d'ores et déjà 
souligner deux points intéressants. 
Concernant le matériel lithique, nous évo
querons le nombre très important de 
meules et molettes, entières ou non, dont 
certains exemplaires ont manifestement 
servi à broyer de l'ocre. Le moulin à ocre 
est apparemment utilisé avec un broyeur 
aménagé sur un nucléus-percuteur en 
silex. Ce type de broyeur a été retrouvé 
appareillé à une meule ocrée dans le fossé, 
tandis qu'aucune molette classique 
recueillie ne porte de traces d'ocre. 

Quant à la céramique, l'aspect le plus 
intéressant réside dans la différence stylis
tique entre les décors des vases, selon 
qu'ils proviennent de fosses situées dans 
l'enceinte ou hors de celle-ci. Ainsi, les 
décors trouvés hors de l'enceinte, réalisés 
au poinçon, évoquent fortement le Rubané 
moyen au contraire des décors recueillis 
dans l'enceinte, qui illustrent un Rubané 
récent, voir final, avec des décors pmfois 

extrêmement couvrants, réalisés au poin
çon ou au peigne à quatre dents. 

La découverte d'une nouvelle enceinte 
rubanée en Hesbaye, confère au site de 
Remicourt «En Bia Flo » II un caractère 
assez exceptionnel. Alors que les quatre 
autres sites fossoyés connus dans la région 
(Darion, «Colia», Waremme/Longchamps, 
Oleye, «Al Zèpe » et Vaux-et-Borset, 
« Gibour ») sont alignés sur une limite de 
peuplement constituée par le Haut Geer et 
la Mehaigne, Remicourt est nettement 
décalé à l'est. A cet endroit, la limite de 
peuplement rubané ne correspond plus 
strictement au Geer. D'autre part, l'exa
men d'une partie des décors qui ornent la 
céramique laisse entrevoir une possible 
distinction entre une phase Rubané moyen
récent en dehors de l'enceinte et une phase 
Rubané récent-final dans l'enceinte. 
Cependant, cette dernière devra être nuan
cée, dans la mesure ou plusieurs phases de 
construction semblent être présentes à l'in
térieur de l'enceinte. Quoiqu'il en soit, la 
présence de Rubané moyen est rare en 
Hesbaye liégeoise et on peut se réjouir d'en 
trouver, non seulement à Remicomt «En 
Bia Flo » II, mais également sur les sites de 
Remicourt «Fond de Momalle » et 
Remicourt «Tombe de Hodeige», situés 
respectivement à 1 lm1 à l'est et à 1 km à 
l'ouest de «En Bia Flo » II. 

~ Remicourt, Lincent, Hannut, Fexhe-le-Haut
Clocher : sols fossiles et paléo-paysages 
de la fin de la glaciation aux débuts 
de l'agriculture sur le tracé du TGV 
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Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement du 
Ministère de la Région wallonne pour 
l'étude pédologique des sols et des sédi
ments en milieu archéologique, menée au 
cours de l'opération archéologique dirigée 
par la Direction de l' Archéologie. En 
1997, l'étude pédologique sur le tracé du 
TGV a pu profiter de nombreux sondages 
d'évaluation et de fouilles qui recoupaient 
des sols fossiles bien conservés en dessous 
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de couches rapportées. Ces sites se sont 
avérés riches en indices pédologiques per
mettant de préciser l'environnement des 
occupations humaines et certaines activi
tés de l'homme du passé. 

Remicourt, à la fin du Paléolithique 
A Remicourt/Momalle, «En Bia Flo » I, 

site évalué sous la direction de Dominique 
Bosquet (IRScNB ; voir notice supra), une 
étude spécifique a été entamée en collabo-


