
Plan général de la fouille à «Fond de 
Momalle» III: 1. Structures douteuses; 
2. Aire supposée d'habitation. 
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~ Remicourt/Momalle : un habitat rubané 
~ au lieu-dit «Fond de Momalle» III 

Heike FOCK, Claire GOFFIOUL et Fabien CORNÉLUSSE 

En fin d'année 1997, la société TUC 
Rail, filiale de la SNCB chargée du projet 
TGV, communiqua à la Direction de 
l' Archéologie (MRW) une série d' empri
ses complémentaires au tracé établi, nous 
obligeant ainsi d'explorer des extensions 
de sites déjà reconnus. Une zone de 3 ha 
(coord. Lambert: 222,143 est/153,910 
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nord) située au sud-est du site de «Fond 
de Momalle» I (BOSQUET D. & FOCK H., 
1996-1997. Remicourt/Momalle: un vil
lage rubané au lieu-dit «Fond de 
Momalle», Chronique d'Archéologie wal
lonne, 4-5, p. 84-85), devait notamment 
requérir notre attention. Un décapage 
extensif couvrant 6.250 m2 permit de 
découvrir 515 structures néolithiques, 
ainsi qu'une grande fosse, postérieure 
(200). Vu le faible délai accordé par 
l'aménageur, trois mois, une véritable 
fouille de sauvetage s'imposa : il fut 
décidé de recouper en priorité les trous de 
poteau douteux ainsi qu'un maximum de 
fosses bordant les maisons. Seuls quelques 
cadrans opposés des fosses les plus riches 
ont pu être vidés. 

Le site de «Fond de Momalle» III 
occupe la partie supérieure d'un versant 
ouest en pente relativement prononcée. Il 
est limité au nord par l'emprise TGV et au 
sud, par le chemin de remembrement 
reliant Hodeige à la Chaussée Verte 
(N614). Le secteur fouillé couvre l'extré
mité orientale d'un village dont une partie 
importante, à l'ouest de la fouille présen
tée ici, mais aussi au sud du chemin de 
remembrement, reste à explorer. 
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Le présent article se limite à la présen
tation d'un plan épuré et à l'énumération 
de quelques observations qui découlent 
d'une analyse préliminaire centrée sur les 
maisons. La datation typologique provi
soire de l'ensemble se base sur quelques 
tessons portant un décor déterminant. 
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Dix maisons de forme rectangulaire ont 
pu être relevées. Sous réserve de la lecture 
partielle qu'imposent les limites de notre 
décapage, l'ensemble se distingue par la 
répartition régulière des unités d'habita
tions et par leur organisation spatiale de 
type «en rue». La disposition spatiale 
quasi parcellaire est accentuée par 
l'absence de structures archéologiques 
entre les différentes unités «maison/fosses 
associées» et par !'absence de recoupe
ments entre celles-ci. L'orientation 
générale nord-ouest/sud-est des habita
tions présente de légers décalages 
n'excédant pas 7° (SOUDSKY B., 1969. 
Etude de la maison néolithique, Slovenska 
Archeologia, XVII-1, p. 78). 


