
La deuxième hypothèse est aussi la 
plus probable sur base les indices men
tionnés et en attendant les précisions 
fournies par les analyses : le site «Fond 
de Momalle» III aurait été affecté par des 
labours, à proximité ou non des fosses, et 
cet horizon de surface aurait servi ensuite 
à remblayer les fosses. Des séquences 
d'événements de ce type ont pu être 
observées et analysées pour les sites 
d' Ay-sur-Moselle et Remerschen, le long 
de la moyenne Moselle (FECHNER K. & 
LANGOHR R., 1998. Utilisation des sédi
ments, fonction des fosses et choix des 
sols dans l'habitat rubané. Etat de laques
tion (Tracé wallon du TGV, Belgique et 
alentours de la moyenne Moselle, France 
et Luxembourg). In: CAUWE N. & VAN 
BERG P.-L. (dir.), avec la collaboration de 
HAUZEUR A., Organisation de l'espace en 
Europe du Nord-Ouest. Actes du 
XXXIIIe Colloque interrégional sur le 
Néolithique (Bruxelles, 24-26 octobre 
1997), Anthropologie et Préhistoire, 109, 
p. 121-140) et de tels sols noirs labourés 
(Apb) sont connus dans le bas de versant 
en aval du site de Belœil/Aubechies 
«Coron Maton» (MIKKELSEN J. H. & 
LANGOHR R., 1996. A pedological carac
terization of the Aubechies soil, a well 
preserved soil sequence dated to the ear
liest neolithic agriculture in Belgium. In : 
Proceedings of the 13th international 
congress of prehistoric and protohistoric 
sciences, Forli, vol. 3, p. 143-150). Dans 
ce cas, la couleur noire pourrait être due à 
un horizon naturel noir (A1b) préalable au 
labour ou à un enrichissement par les 
charbons de bois issus du défrichement ou 
des brûlis (à confirmer par les études 
micromorphologiques et anthracologi
ques). Cette hypothèse d'un rejet dominé 
par la terre issue d'un horizon labouré est 
également à contrôler pour les autres sites 
dominés par les remplissages noirs men
tionnés plus haut. Le cas échéant, la 
question peu étudiée de la position des 
champs du Néolithique ancien dans le 
paysage et par rapport aux maisons se 
pose ici (par exemple WHITTLE A., 1996. 
Europe in the Neolithic, Cambridge, 
p. 160). 

La troisième hypothèse serait celle d'un 
rejet issu d'une activité domestique ou 
agricole produisant de grandes quantités 
de matières organiques, tels que les 
déchets de la transformation des céréales 
et les excréments des animaux. Une fois 
(largement) décomposées en dehors des 
fosses (par exemple sous la forme de tas 
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de déchets ou de fumiers accumulés dans 
une étable), ces restes auraient servi au 
remblayage des fosses. Cette hypothèse 
n'est pas confortée par des indices pédolo
giques tels qu'une composition chimique 
différente du sol naturel (sur des sites déjà 
entièrement étudiés) ou les indices de ter
rain des sédiments noirs observés à «Fond 
de Momalle» III mentionnés plus haut. 

Ces trois hypothèses ne s'excluent pas 
forcément, puisque !'on peut imaginer 
qu'il s'agisse d'une combinaison de diffé
rents matériaux dans une même fosse, ou 
que différentes explications doivent être 
retenues pour les terres noires de diffé
rents sites après analyses. Quelle que soit 
l'hypothèse (ou les hypothèses) retenue et 
qu'il s'agisse d'un ou de deux sites ruba
nés, les secteurs I et III de <<Fond de 
Momalle» offrent une occasion peu com
mune de mieux comprendre la variabilité 
de l'environnement du Néolithique 
ancien, car ils touchent différentes posi
tions topographiques tout en présentant 
des remplissages de fosse différents. La 
comparaison des résultats d'analyses 
pédologiques, palynologiques et anthraco
logiques des remplissages de sédiment 
noir avec ceux de sols naturels noirs de 
référence (horizons A1b et A 1P) devrait 
fournir des éléments pour préciser s'il 
s'agit de sédiments entièrement naturels 
ou de terres issues d'activités anthropiques 
telles que labours ou pâtures, engraissés 
ou non à l'aide de cendres, de matières 
organiques ou d'excréments, déchets 
d'une activité domestique, agricole ou 
artisanale particulière. 

A «Fond de Momalle» III, une autre 
problématique en cours d'étude concerne 
les fosses dont la base présente des indices 
intéressants pour la reconstitution de leur 
fonction. Il s'agit notamment d'une fosse 
au comblement inférieur de limon pur 
(439) rappelant celui de fosses de prépara
tion du torchis supposées d'autres sites 
(FECHNER K. & LANGOHR R., 1998), de 
fosses avec une fine couche humifère ini
tiale soulignée de fer (224, 242) et d'une 
fosse étroite et longue de type 
Schlitzgrube, dite de tannage (367). Dans 
cette dernière, la fonction initiale pourrait 
être précisée à l'aide de l'analyse d'une 
fine couche plus homogène et humifère, 
présente sur une partie du fond de la fosse. 

Le site de Fexhe-le-Haut-Clocher 
«Podrî l'Cortri», peu éloigné des sites de 
«Fond de Momalle», se situe sur un étroit 
plateau et sur le sommet des pentes de part 
et d'autre de celui-ci. L'étude des sols de 


