
et Heike Fock (Direction de Liège), et 4 de 
«Tombe de Hodeige» ainsi que des collu
vions anciennes de «En Bia Flo » I (voir 
supra notice pédologique sur les sols fos
siles). La caractérisation analytique et l'in
terprétation de ces indices pédologiques 
sont en cours. 

A Remicourt/Momalle, «Fond de 
Momalle», des lentilles et des lignes hori
zontales de sol humifère sont présentes 
dans le remplissage de limon pur de la par
tie inférieure de la fosse 91. Ce remplis
sage caractéristique pomrait rappeler celui 
du fond de certaines fosses néolithiques de 
Ath/Ormeignies, «Le Pilori » (Hainaut, 
tracé du TGV) et de Leuze/Blicquy, «Villa 
d' Anderlecht» (Hainaut). La cause de 
cette association répétée, révélée par la 
caractérisation pédologique, reste à déter
miner avec certitude. Un rapprochement 
avec les fosses de préparation du torchis 
probables de la Moselle pourrait être tenté 
par le biais des analyses palynologiques et 
pédologiques. 

Dans la fosse 44 de «Fond de 
Momalle», la présence d'une épaisse 
couche de micro-laminations pourrait évo
quer le fond d'une fosse de décantation 
d'argile fonctionnant comme celle obser-
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vés par les ethno-archéologues en Afrique 
ou celle supposée être présente sur le site 
de Verlaine/Harduémont (voir notice 
supra). La granulométrie de ces lamina
tions devient plus fine en s'éloignant du 
fond et la partie supélieure plus iiche en 
argile aurait été enlevée et utilisée. 

Les remplissages et les caractéristiques 
associées d'une série d'autres structures 
sont également à l'étude. 

Pour l'ensemble de ces structures et 
sites, l'érosion millénaire de la surface 
intervenue depuis l'abandon du site a été 
estimée. Ceci permet de tenir compte de la 
dispaiition des structures peu profondes, 
de calculer la profondeur initiale des 
fosses, le volume initial de teITe enlevée 
puis replacée dans celles-ci, envisager les 
éventuelles pertes de renseignements sur 
le remplissage supérieur. La profondeur de 
cette érosion peut être reconstituée par 
l'étude des h01izons du sol en place adja
cent aux structures. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1996 et 
1997, contiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
mentionnés ici. 

Braives: découverte d'une sépulture 
à incinération du Premier Age du Fer 

Jean-Philippe MARCHAL 

Grâce à la compréhension de l' Office 
wallon du Développement rural (OWDR), 
l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie, en 
collaboration avec le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège, MRW), 
effectue une surveillance constante des dif
férents travaux liés au remembrement. 

L'extrême rapidité de ce type de travaux 
ne permet généralement qu'une interven
tion minimale en cas de découverte for
tuite mais constitue cependant une excel
lente source de repérage. 

La création d'un nouveau chemin, sur 
le territoire de la commune de Braives, a 
ainsi permis le sauvetage d'une sépulture à 
incinération attribuable au Premier Age du 

Fer. Dans des conditions de repérage ren
dues aléatoires par l'humidité, une fosse 
dont la forme ne put être déterminée avec 
précision fut identifiée via l'apparition de 
rognons de silex brûlés et de morceaux de 
terre rubéfiée. Malgré la complaisance de 
l'entrepreneur, la stratigraphie ne put être 
placée que sur la limite de l'emprise et 
l'ensemble fouillé très rapidement. 

La fosse se présentait initialement sur 
deux niveaux. 

Une partie, creusée jusqu'à environ 
50 cm sous le niveau actuel, avait été com
blée à sa base par d'importants rejets de 
teITe cuite, charbons de bois, rognons et 
éclats de silex rougis par le feu. 
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