
«Fond de Momalle» I datée du Rubané 
moyen/récent, sous-entend un déplacement 
de l'occupation du sud vers le nord. La pau
vreté en matériel archéologique présente 
une particularité commune aux deux occu
pations, particulièrement frappante en 
comparaison avec les autres sites rubanés de 
la région découverts lors des fouilles TGV. 

En l'absence de fouilles extensives 
complémentaires se pose la question de la 
représentativité des découvertes : l'étude 

du fonctionnement du site d'habitat, de 
son organisation, de son développement 
ainsi que de sa relation avec «Fond de 
Momalle» I reste obligatoirement provi
soire et partielle. L'analyse finale doit dès 
lors se centrer sur les ensembles «maison/ 
fosses associées» afin de dégager d' éven
tuelles incohérences chronologiques et, 
sur base des rejets détritiques, des traces 
d'activités domestiques ou artisanales 
particulières. 

l(?1r Remicourt/Momalle et Fexhe-le-Haut-Clocher : 
~ l'étude pédologique des terres noires, de l'érosion 

et d'un niveau d'occupation de maison peu érodé 
du Néolithique ancien à «Fond de Momalle» III 
et à « Podrî l' Cortri » 

KaiFECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement du 
Ministère de la Région wallonne pour 
l'étude pédologique des sols et des sédi
ments en milieu archéologique, menée au 
cours de l'opération archéologique du 
TGV dirigée par la Direction de l' Archéo
logie (MRW). Les sites fouillés en 1998 se 
sont avérés riches en indices pédologiques 
permettant de préciser l'environnement 
des occupations et certaines activités de 
l'homme du passé. 

Les deux sites considérés sont ceux de 
Remicourt/Momalle «Fond de Momalle» 
III et Fexhe-le-Haut-Clocher «Podrî 
l'Cortri» (voir supra notices archéologi
ques). Deux types de sédiments sombres 
- à ne pas confondre - jouent un rôle 
important pour une partie des aspects étu
diés dans les deux sites : un horizon brun 
foncé B2 Jtda' surtout riche en manganèse, et 
un sédiment noir, surtout riche en humus. 

Le site de Remicourt/Momalle «Fond 
de Momalle» III, juste au sud-est du site 
du Néolithique ancien fouillé en 1996 et 
1997, permet d'observer les sols et les 
remplissages des structures archéologi
ques dans la partie moyenne et une partie 
du bas du versant est, alors que les fouilles 
antérieures concernaient le haut de ce ver
sant. Dans ce nouveau secteur, le type de 
sol et le taux d'érosion ont été cartogra
phiés. Le bord oriental de l'occupation 
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rubanée est situé sur un replat orienté 
nord/sud, où l'érosion est faible. Cela 
explique la présence d'un sol bien pré
servé de l'érosion, mais dont les premiers 
centimètres ont été labourés. Le sommet 
du sol en place en dessous du labour est un 
hmizon brun foncé (sommet de l'horizon 
B, = B211ctJ recoupé par un réseau polygo
nal de fissures gris clair (les excroissances 
inférieures de l'horizon E, aujourd'hui 
détruit). A l'origine, l'horizon B2 Jtcta était 
situé entre 30 et 50 cm de la surface dans 
le sol, ce qui montre que la surface du sol 
a été arasée sur maximum 20 cm. En 
amont et en aval de cette zone de 
meilleure conservation des vestiges, 
l'horizon B21tda est absent et les sols et les 
structures archéologiques y sont un peu 
plus érodés. 

Les remplissages de fosses frappent par 
l'omniprésence des couches de couleur 
noire. Ces couches sont constituées pour 
l'essentiel de limon riche en humus, asso
cié peut-être à des charbons de bois 
microscopiques. L'étude archéopédologi
que s'attache en particulier à rechercher 
les informations que ce sédiment particu
lier peut apporter à la reconstitution du 
paléoenvironnement associé aux fosses, 
qu'il s'agisse de l'environnement station
ne! (dans ou juste à côté de la fosse) ou de 
l'environnement local, voire régional. La 
plupart de ces couches sont relativement 


