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c-:::::i : Structures douteuses 
1. ) : Trous de poteau manquants éventuels 
~ Axes de coupe 

Plan de la maison MI (infographie A. Van 
Driessche, IRScNB). 

oriental. De forme rectangulaire et 01ientée 
classiquement nord-ouest/sud-est, elle 
mesure 25,70 m x 7 m. Il ne lui manque 
que 6 ou 8 trous de poteau, selon qu'on 
considère comme intentionnelle ou non 
l'interruption de la paroi sud à hauteur de 
la fosse 147. La tierce de façade est man
quante, ainsi que deux trous de poteau de 
la deuxième tierce. Un trou de poteau de la 
huitième tierce a été détruit par une pertur
bation récente. Celle-ci recoupe également 
le chevet qui, mis à part cela, est remar
quablement bien conservé. Le diamètre 
des trous de poteau de tierce est compris 
entre 54 cm et 101 cm, celui des trous de 
poteau de paroi entre 31 et 78 cm. Ces 
dimensions donnent à la maison MI un 
aspect particulièrement massif. Des fosses 
longent les deux côtés du bâtiment et 
s' aITêtent à hauteur du chevet, selon une 
disposition classique. Deux particularités 
méritent d'être notées. Tout d'abord, la 
présence de deux tierces disposées en 
oblique prononcée par rapport à l'orienta
tion générale du bâtiment, originalité que 
rien n'explique pour l'instant, mais qui a 
été remarquée sur le site tout proche de 
Remicourt, «Fond de Momalle» III, où 
plusieurs maisons stéréotypées, identiques 
à la maison MI, ont été relevées (voir 
notice infra). Ensuite, la présence de la 
fosse 144, située à l'emplacement de la 
première tierce manquante. Il est fort pro
bable que cette fosse, exempte de matériel, 
soit postérieure à l'occupation de la mai
son MI et qu'elle ait détruit deux des trois 
poteaux. Pour le troisième, notons que 
l'érosion augmente très sensiblement vers 
l'est au-delà de la quatrième tierce 
(poteaux 114, 115 et 116). La maison MI 
est isolée d'une cinquantaine de mètres 
par rapport au groupe de maisons restant, 
qui forme le village proprement dit. Cette 
situation rappelle celle de la maison MV 
du site rubané de Remicourt, «En Bia 
Flo » II (voir notice infra). Seuls 10 trous 
de poteau de la maison MI ont pu être 
recoupés. Il est frappant de constater le 
contraste entre le diamètre très important 
de certains trous de poteau et la faible pro
fondeur de creusement, d'autant que 
l'érosion est quasi nulle à cet endroit. 
Ainsi, les poteaux qui forment une des 
deux tierces obliques (structures 114, 115 
et 116) et dont le diamètre atteint 1 m, 
accusent à peine une vingtaine de centi
mètres de profondeur. D'autres poteaux 
ont été enfoncés plus profondément, 
comme le n° 96 observé à 98 cm sous le 
décapage. Les fosses de construction qui 
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bordent la maison ont été recoupées, mais 
seule la fosse 89 s'est avérée riche en 
maté1iel archéologique. De tous les bâti
ments découverts à « Podrî l' Cortri », c'est 
certainement la «maison» MVII qui est la 
plus originale. Il s'agit d'un petit bâtiment 
de 10 m x 6 m, 01ienté comme la maison 
MVI toute proche. Une tranchée de fonda
tion renforce le pignon arrière, 
s'inteITompant avant les angles formés 
avec les parois. Ceux-ci sont marqués par 
un trou de poteau. Hormis un trou de 
poteau de tierce et un trou de poteau de 
paroi, dans le coin nord-est, le plan semble 
complet. Trois tierces sont visibles, sans 
aménagement de couloir. Aucune struc
ture n'a été retrouvée plus à l'est et il nous 
semble très peu probable que l'érosion 
soit la cause de cette absence, étant donné 
l'horizontalité du terrain à cet endroit qui 
correspond au sommet du plateau. Des 
exemples de bâtiments de morphologie et 
de dimensions similaires existent en Lim
bourg néerlandais, sur les sites de Elsloo 
et Stein, ainsi qu'à Geleen. Il ne semble 
pas que ce genre de bâtiment soit connu en 
Hesbaye liégeoise. 

Comme toujours sur les fouilles TGV, 
la priorité dévolue au terrain oblige à lais
ser de côté le traitement du matériel. Ainsi, 
pour<< Podrî l'Cortri »,l'étude préliminaire 
concerne uniquement la céramique de la 
fosse 89. Il s'agit de la structure centrale 
du chapelet de trois fosses qui borde la 
paroi nord de la maison MI. La plus 
grande partie du maté1iel archéologique 
est issue des couches comp1ises entre 40 et 
70 cm de profondeur. Durant la fouille, 7,6 
kg de céramique ont été tirés de la fosse 
89, ainsi que du matéiiel lithique, du char
bon de bois et de la terre biûlée. Pour le 
présent article, l'accent a été mis sur les 
aspects originaux de l'assemblage cérami
que. Ainsi l'association entre des tessons 
de Céramique du Limbourg, un vase au 
décor tout à fait original et une maison iso
lée des autres habitations du village nous 
ont semblé dignes d'intérêt. La Céramique 
du Limbourg est illustrée par au moins 
deux individus. Pour le premier vase 
représenté par un tesson de panse brun 
rougeâtre sur les deux faces et noir à cœur, 
le dégraissant osseux et le décor en arêtes 
de poisson ne laissent aucun doute quant à 
l'attribution culturelle. Un second réci
pient est illustré par un tesson de bord avec 
épaississement extérieur. La pâte dégrais
sée à l'os et à la chamotte est rouge sur les 
deux faces et noire à cœur. Le décor prin
cipal, seul visible, dessine un motif en 


