
Stratigraphie avec les trois horizons cités: 
unités stratigraphiques ayant livré les 
artejàcts. 
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Dans un premier temps, des sondages 
de 2 m x 2 m ont été ouverts à la bêche, 
afin de repérer d'éventuelles concentra
tions lithiques. Le Complexe Humifère a 
été prudemment traversé et il est rapide
ment apparu qu'aucune trouvaille 
d'importance n'était à faire en son sein. 
Comme pressenti en 1996 lors de la phase 
de sondage initiale, c'est !'Horizon Blan
châtre de Momalle (HEM) qui a livré la 
quasi-totalité des artefacts. Dès lors, après 
évacuation prudente du Complexe Humi
fère de Remicourt, l'Horizon Blanchâtre 
de Momalle et le sol gris forestier sous
jacent (SGF) ont été fouillés en planimé
trie classique. La fouille a été étendue au 
départ des carrés de 2 m x 2 m les plus 
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riches en trouvailles, pour couvrir toute la 
surface protégée par le chapiteau. Restait 
alors à exploiter une surface de 418 m2 

(22 m x 19 m) hors de 1' abri, entre les 
bords sud de celui-ci et del' emprise. Etant 
donné le délai imparti, l'horizon blanchâ
tre a été traversé à la pelle mécanique, par 
passes de plus ou moins 1 cm, soit entre 
10 et 15 passes, selon une technique mise 
au point sur des sites comparables dans le 
nord de la France (DELOZE V., 
DEPAEPE P., GOUÉDO J.-M., KRIER V. & 
LOCHT J.-L., 1995, Le Paléolithique 
moyen dans le nord du Sénonais (Yonne), 
Paris (Document d' Archéologie Fran
çaise, 47). De cette façon, il fut possible, 
en un temps record, de vérifier l'absence 
de matériel archéologique sur la plus 
grande partie de cette zone et de repérer 
une concentration dans le coin nord-est 
(concentration A, carrés R, S, A et BI 20 à 
23). Celle-ci a fait l'objet d'une fouille 
classique, identique à celle menée sur le 
secteur protégé. Pour des raisons prati
ques, essentiellement liées aux délais, un 
tamisage sur place était impossible. En 
conséquence, nous avons prélevé le sédi
ment de !'Horizon Blanchâtre de Momalle 
de chaque carré ayant livré des artefacts, 
pour un tamisage ultérieur. En plus d'une 
prise de plan classique et des relevés en 
trois dimensions de chaque artefact, les 
inte1faces entre les différents horizons ont 
été topographiés, tels que tracés lors des 
relevés de coupes effectués selon une 
maille de 2 m x 2 m. De la sorte, il sera 
possible de proposer une reconstitution en 
trois dimensions du micro-relief de chaque 
interface. Actuellement, plus de la moitié 
des artefacts a été confiée pour l'étude 
tracéologique à P. Jardôn Giner de l'Uni
versité de Valencia (Espagne). En effet, 
l'analyse des traces d'usage doit se faire de 
préférence avant tout autre manipulation. 
L'étude classique ne sera entamée qu'au 
retour de la collection. D'autre part, les 
sédiments issus de la fouille ont été tamisés 
afin de recueillir les esquilles de silex. 
Ainsi, 771 sacs de 15 kg en moyenne, 
représentant un total de 11 tonnes de terre, 
ont été tamisés à l'eau, avec une maille de 
1 mm. Ce travail a permis de recueillir 
2.521 artefacts de moins de 1 cm2• Au total, 
413 éléments lithiques ont été découverts à 
Remicourt. Parmi ceux-ci figurent 13 piè
ces au caractère anthropique douteux, 18 
pièces en position secondaire et 10 
cailloux; ces derniers ont été relevés in situ 
parce que groupés sur une petite surface 
(carrés Cet D/9 et 10). Une fois les pièces 


