
ce site confirme les observations archéolo
giques, à savoir la présence d'une surface 
d'occupation peu arasée depuis le Néoli
thique ancien. Dans le secteur est du site, 
cela a permis de découvrir la seule maison 
quasiment complète de cette époque sur le 
tracé oriental du TGV. 

Sur une grande partie du sommet de la 
pente est, l'érosion post-néolithique de la 
smface atteint entre 0 et 20 cm, car l'hori
zon brun foncé (sommet de l'horizon B1 = 
B211ctJ est préservé au niveau du décapage 
archéologique. Cela vaut entre autres pour 
la moitié occidentale (amont) de la 
maison I (voir supra notice archéologique 
de Fexhe-le-Haut-Clocher). La destruction 
du niveau d'occupation est donc due aux 
labours et à la bioturbation postérieurs à 
l'occupation. Ainsi les labours, qui ont 
atteint une profondeur plus importante que 
depuis un ou quelques siècle(s), sont res
ponsables de l'homogénéisation complète 
des 30 cm supé1ieurs du sol et de la mai
son. Le sol en place en dessous de 
l'horizon de labour est quant à lui affecté 
par une bioturbation bien plus ancienne 
(racines, galeries d'animaux, avant et pen
dant le labour que l'on observe 
aujourd'hui) qui résulte en un mélange 
partiel de l'hmizon B2 ltcta avec de l'humus. 

Ces conditions de conservation relati
vement bonnes nous ont donné une 
occasion peu commune : celle de tester 
l'hypothèse d'une différentiation des acti
vités à l'intérieur des longues maisons 
néolithiques, émise depuis que l'on étudie 
ces périodes (par exemple WHITTLE A., 
1996, p. 162). Cela va être tenté à l'aide 
d'analyses qui permettent de cartographier 
le taux de phosphates et, si possible, 
l'abondance de phytolithes, le type de 
phytolithes et le taux d'hématite au som
met du sol en place non labouré, c'est-à
dire environ 30 cm en dessous de la sur-

face d'occupation de l'époque néolithique. 
A cet effet, 93 échantillons ont été préle
vés à intervalle régulier au niveau du 
décapage de la maison et de ses abords et 
reportés sur le plan. Ces méthodes ont été 
appliquées avec succès dans des contextes 
archéologiques d'autres époques, notam
ment aux Pays-Bas et en Grande
Bretagne. 

Les remplissages des fosses échan
tillonnées comprennent régulièrement des 
teITes noires homogènes rappelant celles 
de «Fond de Momalle» III. Elles sont 
recoupées par de profondes fissures, inter
prétées ici aussi comme fissures de 
maturation typiques d'un rejet anthropique 
en paquets épais. Il est remarquable que 
les fissures les plus marquées affectent les 
fosses remplies de sédiments noirs et 
qu'elles y dépassent parfois le fond des 
fosses de plusieurs décimètres. Les relevés 
détaillés de fissures (en coupe et en plan) 
et le choix de quelques analyses précises 
ont pour objectif la meilleure compréhen
sion de ce phénomène. 

Une autre étude pédologique en cours à 
Fexhe-le Haut-Clocher est celle des indi
ces pouvant contribuer à l'interprétation 
fonctionnelle des fosses. On a notamment 
pu observer une fosse soulignée d'une 
croûte de fer très marquée significative 
d'un environnement typé ou d'une utilisa
tion particulière. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie (MRW) en 
1998, contiennent davantage de détails sur 
les sites de Remicourt/Momalle «Fond de 
Momalle» III et de Fexhe-le-Haut
Clocher «Podrîl'Cortri». Les échantillons 
mentionnés ici font l'objet d'analyses de 
laboratoire qui figureront dans de pro
chains rapports et permettront de 
contribuer avec plus de certitude à l'inter
prétation archéopédologique. 

Trooz/Forêt : campagne de fouilles à la grotte W al ou 
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Les fouilles à la grotte W al ou, qui ont 
repris en 1996 grâce à plusieurs subven
tions accordées par le Ministère de la 
Région wallonne à l' ASBL Association 
pour la Protection et la Promotion de 
l'Environnement wallon, se sont poursui-

vies durant deux mois en 1998 
(DRAILY Chr., 1998. Campagnes de 
fouilles de 1996 à 1998 à la grotte W al ou 
à Trooz, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 25-
32). Les recherches ont été effectuées sur 
la te1nsse, à l'entrée de la grotte, et ont 
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