
douteuses et non anthropiques écartées, il 
reste 372 artefacts bien situés en stratigra
phie, dont la répartition dans les différents 
horizons est précisée ci-après. Le Com
plexe Humifère de Remicourt a livré 19 
artefacts en position horizontale, répartis de 
façon tout à fait aléatoire tant du point de 
vue stratigraphique que planimétrique. La 
plus grande partie du matériel a été trouvée 
dans l'Horizon Blanchâtre de Momalle. Il 
s'agit de 336 artefacts en position horizon
tale pour la plupart, dispersés verticalement 
sur toute l'épaisseur de la couche et majo
ntarrement répartis entre deux 
concentrations (A et B; cf. infra). La dis
persion verticale du matériel au sein de 
l'Horizon Blanchâtre de Momalle s'expli
que probablement par la solifluxion. En 
effet, un remontage a été réalisé entre 
4 pièces provenant de la base, du milieu et 
du sommet de l'horizon précité. Il faut dès 
lors renoncer à identifier différents 
niveaux d'occupation au sein de l'Horizon 
Blanchâtre de Momalle. Enfin, 17 arte
facts sont issus du sol gris forestier, dont 
16 dans la concentration A. Il est intéres
sant de noter que parmi ces 16 pièces, qui 
n'ont probablement subi que très peu de 
mouvement depuis leur dépôt, 13 se 
situent sur la frange sud de l'amas, c'est-à
dire en amont. L'ampleur du glissement 
vers 1' aval des autres pièces de la concen
tration pouna être précisée lors des 
remontages, mais on peut l'estimer à 2 ou 
3 m en moyenne, par comparaison avec la 
longueur des langues de solifluxion obser
vées sur les 250 m de profils relevés. 

On distingue deux concentrations, A et 
B, séparées par une distance de 6 à 7 m, 
occupée par quelques pièces. 

La concentration A compte 234 arte
facts. Les carrés R, S, A et BI 20 à 23, soit 
16 m2

, totalisent 160 pièces tandis que 
74 autres sont dispersées autour de ce 
noyau. Elle présente une homogénéité 
remarquable, tant du point de vue de la 
matière première utilisée que de la techno
logie. Les objets lithiques qui la 
composent sont issus d'un débitage de 
lames et de lamelles obtenues aux dépens 
d'un silex gris-noir à grain fin. En plus des 
éclats, majoritaires, on note la présence de 
quelques nucléus épuisés, de flancs de 
nucléus ainsi que de lames et de lamelles, 
pour la plupart à talon préparé. Les phases 
de réduction sont absentes, mais des 
remontages seront possibles pour d'autres 
étapes du débitage. L'ensemble peut être 
considéré comme un atelier de taille. D'un 
point de vue chronologique, la découverte 

de 16 pièces dans le sol giis forestier per
met de rapporter ces objets à la phase de 
dépôt des sédiments dans lesquels ce sol 
s'est formé, ce dont attestent les revête
ments d'argile brun-noir qui recouvrent 
les objets et qui permettent d'identifier la 
pédogenèse. Ils étaient donc en place 
avant la pédogenèse, c'est-à-dire pendant 
la phase de déposition qui la précède. Les 
remontages entre quelques-uns de ces 
artefacts et ceux de la même concentration 
récoltés dans l'Horizon Blanchâtre de 
Momalle montrent que ces demiers étaient 
présents dans la partie supérieure du sol 
gris forestier avant d'être déplacés par la 
solifluxion. On peut conclure que 
l'ensemble de la concentration A est anté
rieur à la pédogenèse du sol gris forestier. 

La concentration B est centrée sur les 
carrés G à 0/4 à 13, soit 81 m2

• Elle tota
lise 149 artefacts, tous issus de !'Horizon 
Blanchâtre de Momalle. Seule une pièce, 
en position verticale, est probablement 
descendue dans le sol gris forestier via une 
bioturbation. Au contraire de la situation 
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Le 111atériel lithique: 1. Bljilce; 2. Racloir; 

3, 4 et 5. Lames et /a111elle. Echelle 112 
(dessin A.-M. Wittek, ADIA). 


