
Remicourt/Momalle, «Fond de Momalle», 
fosse 91: coupe d'une fàsse vraisemblable
ment utilisée pour la préparation du torchis 
mt Néolithique ancien; la flèche indique la 
limite itiférieure de celle-ci. 

Reniicourt 
A Remicourt/Hodeige, sur le site 

«Tombe de Hodeige» (voir notice supra), 
fouillé par Dimitri Preud'homme (Direc
tion de l' Archéologie) et Dominique 
Bosquet (IRScNB), la fosse 4 était longée 
par des bandes d'accumulation d'argile 
(présentes dans l'horizon B3t du sol natu
rel). En bordure de la fosse, elles sont incli
nées vers le bas comme si elles voulaient 
toutes éviter la fosse et passer en dessous 
d'elle. En décapant une smface horizontale 
au niveau du fond de la fosse, cela se 
marque par des bandes concentriques plus 
argileuses dont le centre est constitué par le 
fond de la fosse. Les bandes les moins pro
fondes ne passent pas sous la fosse, mais 
s'arrêtent sur le bord de la fosse. Selon 
Roger Langohr, une migration d'argile en 
bandes post-néolithique, de plusieurs déci
mètres sur tout le pourtour de fosse, ne peut 
être envisagée pour ces fosses, si l'on 
considère le passage des eaux de pluie dans 
nos sols sur six millénaires. L'inclinaison 
des bandes serait donc anté1ieure à la fosse. 
Elle pourrait s'expliquer par une déposition 
des bandes parallèle à la surface très incli
née d'une micro-dépression. A titre de 
comparaison, à Gavisse (Lonaine, France), 
les fosses du Néolithique ancien étaient 
soulignées par une accumulation d'argile 
brunâtre de 20 cm d'épaisseur. Ce phéno
mène de migration est associé et postélieur 
à la fosse, car à l'inverse des fosses de 
«Tombe de Hodeige», il se rétrécit en 
remontant le long des parois et ne s'étend 
pas au-delà des bords. 

L'impression des archéologues selon 
laquelle la fosse avait été creusée dans une 
dépression naturelle préexistante, semble 
donc pouvoir être confirmée par les phé
nomènes pédologiques. Etant donné que 
les indices sont les mêmes dans au moins 
une des autres fosses du site, cette argu
mentation vaudrait également pour 
celle(s)-ci. Il est à noter que les travaux de 
Roger Langohr en Forêt de Soignes ont pu 
démontrer l'importance des micro- et 
mésa-reliefs naturels dans nos régions 
avant l'intervention de l'agiiculture. 
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A Remicourt/Momalle, «En B ia Flo » II 
(campagne de 1997, voir notice supra), 
!'étude pédologique a porté sur les fossés 
(36 et 130) qui ceinturent le site sur le pla
teau à l'est et dans le fond de vallée à 
l'ouest ainsi que sur les fosses situées à 
l'intérieur de ce périmètre. Le fossé 36 
présente les mêmes indices associés que 
les fosses de «Tombe de Hodeige». 
Caractérisé par des bandes d'argile, ce 
fossé aurait donc été creusé dans une 
dépression préexistante. Les indices dans 
le sol adjacent au fossé 130 pourraient 
indiquer que ce vallon était déjà un vallon 
sec au Néolithique. Le mode et la nature 
des remplissages successifs des fossés sont 
également en cours d'étude et pourraient, 
d'après les données de terrain, s' apparen
ter à des phases de colluvionnemement 
naturel. Ces colluvions sont particulière
ment intéressantes pour comprendre quels 
types de sols et de phénomènes sédimen
taires ont été présents sur le site néoli
thique pendant et après sa phase d' occupa
tion (voir supra notice pédologique sur les 
sols fossiles). 

L'échantillonnage dans les fosses a été 
mené dans le but de confmner les hypo
thèses de travail concernant leur fonction. 
Ces hypothèses ont été émises avec les 
archéologues ou par rapport à des sites étu
diés à l'aide de la pédologie dans des 
régions voisines. Il s'agit notamment de 
fosses particulièrement profondes au rem
plissage lessivé qui contenait des blocs plus 
argileux et sombres. En-dessous de ce rem
plissage fait de fragments des horizons de 
smface de l'époque, on trouve des indices 
en faveur d'une ouverture prolongée avec 
présence d'eau stagnante. Une phase d'utili
sation prolongée qui reste à préciser pourrait 
donc être intervenue avant le comblement 
qui, pour le reste, rappelle celui de fosse 
d'extraction supposée de Waremme/Oleye, 
« Vinâve » (voir ci-dessus). 

D'autres fosses comportaient une fine 
couche continue et homogène de poudre 
de charbons de bois, de granulométrie 
argileuse, près de et dans leur fond ; 
d'autres encore, de grandes quantités de 
fragments de terre rubéfiée de forme sou
vent régulière. On remarque dans plu
sieurs cas l'absence des horizons plus 
riches en argile dans les remplissages. Les 
sédiments brunâtres des fossés 36 et 130 
pourraient rappeler ceux des fosses en 
forme de silos 29 du site de «Fond de 
Momalle» (Chronique de ! 'Archéologie 
wallo1111e, 4-5, 1996-1997, p. 84-85), 
fouillé par Dominique Bosquet (IRScNB) 


