
observée dans la concentration A, ici c'est 
l'hétérogénéité qui domine. La qualité des 
matières premières, toutes localement 
récoltées, est extrêmement variable. Bon 
nombre de pièces présentent une patine, 
parfois recoupée par les retouches, ce qui 
témoigne du ramassage de blocs en posi
tion secondaire. Tandis que certains 
artefacts ont été obtenus aux dépens d'un 
silex de bonne qualité, similaire à celui 
observé dans la concentration A, d'autres 
sont façonnés dans différents types de 
silex grenu, absents de l'atelier. De même, 
en B, la typologie est plus variée, même si 
l'ensemble est aussi essentiellement com
posé d'éclats de débitage. Parmi les 
produits finis, en plus des lames et lamel
les à talon préparé, on observe notamment 
la présence de quelques racloirs, d'un petit 
biface et de nombreux éclats présentant 
des retouches d'utilisation. Une pièce 
retouchée pourrait correspondre à une 
ébauche de biface. Le grand nombre de 
pièces utilisées et la répartition spatiale du 
matériel permettent de considérer cette 
partie du site comme un habitat. Malheu
reusement, il faudra probablement 
renoncer, dans le contexte soliflué de 
!'Horizon Blanchâtre de Momalle, à êta-
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blir si l'ensemble B correspond à une ou 
plusieurs occupations. Concernant la chro
nologie de la concentration B, plusieurs 
solutions sont à envisager, dans la mesure 
où aucune pièce n'a été retrouvée en place 
dans le sol gris forestier. Si la concentra
tion B est contemporaine de la 
concentration A, il faudrait admettre que 
toutes les pièces de la concentration B qui 
étaient en place dans le sol gris forestier 
ont été déplacées par la solifluxion. Cette 
situation nous semble peu probable, mais 
eu égard au nombre relativement faible de 
pièces, on ne peut l'exclure totalement. 
Sinon, la mise en place du matériel de la 
concentration B peut être située à 
n'importe quel moment au cours de la 
phase de solifluxion. 

L'étude archéologique du site de Remi
court est à peine entamée, mais le 
gisement peut d'ores et déjà être considéré 
comme une clef essentielle, entre autres 
pour la compréhension de l'évolution 
chronologique et technologique du faciès 
laminaire du Paléolithique moyen de nos 
régions et, plus largement, du Nord-Ouest 
européen. Enfin, du point de vue stratigra
phique, il permet pour la première fois une 
diagnose complète du Sol de Rocourt. 

le site rubané au lieu-dit 

Dominique BOSQUET et Dimitri PREUD'HOMME 

Le site, qui se trouve à proximité du vil
lage de Momalle, est limité à l'ouest par le 
vallon sec de Bia Flo et à l'est par la me 
Michel Heyne (5°23' est/ 50°42' nord). 
Menacé par les travaux de la future ligne 
du TGV, le village a fait l'objet de deux 
campagnes de fouilles, entre mai et sep
tembre 1997, couvrant 5.402 m2

, dans le 
cadre de l'opération menée par la Direc
tion de l' Archéologie (MRW) et avec la 
collaboration de l'Institut royal des Scien
ces naturelles de Belgique. Une troisième 
et dernière campagne, objet du présent arti
cle, a été entreprise sur un élargissement 
d'emprise de 10 m, décidé tardivement par 
l'aménageur. Une extension de décapage a 
été menée sur le secteur I, couvrant tout le 
bord sud de l'ouverture précédente et une 
autre sur le secteur II, au sud des strnctures 
découvertes précédemment. Les travaux 
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ont couvert 1.350 m2 sur le secteur I et 
95 m2 sur le secteur II. Les 72 strnctures 
dégagées à cette occasion complètent la 
vision du village, notamment par la décou
verte de trois maisons (Miii, MIV et MV) 
et d'une fosse aménageant l'intenuption 
sur le fossé 36 (BOSQUET D., 
PREUD'HOMME D., FOCK H. & GOFFIOUL 
Cl., 1998. Remicourt/Momalle : un village 
rnbané fossoyé au lieu-dit« En Bia Flo » II, 
Chronique de l'Archéologie wallonne, 6, 
p. 68-70). 

Nous ne reviendrons plus ici sur la 
description détaillée des structures et bâti
ments découverts lors du décapage, objet 
du précédent article. Les ouvertures des 
structures découvertes alors ont permis la 
récolte d'un matériel archéologique assez 
abondant, ainsi que de nombreux échan
tillons pédologiques, palynologiques et 


