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du substrat schisteux. L'argile constitu-
tive de la dépression est recouverte d'un 
niveau colluvial d'une épaisseur d'envi-
ron 1  m, dont la chronologie générale 
n'est pas appréhendée. Le tiers inférieur 
des colluvions incorpore un niveau d'une 
dizaine de centimètres d'épaisseur, légè-
rement humifère et à charge d'inclusions 
anthropiques (charbons de bois et frag-
ments de tuiles), que nous assimilons 
stratigraphiquement à la couche F16 du 
site HUY-GOT. Ce cycle de colluvionne-
ment relativement intense semble prin-
cipalement actif à partir du versant occi-
dental de la dépression. Si cette asymétrie 
est certainement due à la topographie de 
la zone, il convient également d'envisa-
ger une diff érence d'aff ectation des sols, 
le plateau dominant la zone sourcière 
de Morisart à l'ouest ayant peut-être été 
dévolu à l'agriculture plus précocement, 
ou de manière plus permanente. Enfi n, le 
niveau de sol actuel de la zone sourcière 
est marqué par une stagnation d'eau 
quasi continue qui génère une formation 
superfi cielle de nature tourbeuse. 

Un curage drastique de la zone sour-
cière a pu être observé. Il correspond à 
un ample recreusement de la tête de vallon, adoptant 
un profi l en cuvette fortement évasée d'une quinzaine 
de mètres de large pour une profondeur maximale de 
160  cm. Son remplissage montre une dynamique de 
comblement liée à des phénomènes intenses de ruis-
sellement, quasi vierge de charge anthropique et très 
peu bioturbée. Ce recreusement est observable depuis 
la base du dépôt tourbeux actuel et recoupe l'hori-
zon colluvial à rejets anthropiques F16. De ce fait, et 
malgré l'absence de tout matériel datant au sein de son 
remplissage, il est prudemment attribué à l'époque 
moderne. Ce geste a probablement été mis en œuvre 
afi n d'augmenter la capacité de drainage de la tête de 
vallon. Il alimente la question de la gestion paysagère 
du lieu, qui porte par ailleurs un toponyme de défri-
chement (Willems, 1997, p. 102).
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Plan de fouille des sites MOD-CHA et HUY-GOT sur fond cadastral. En gris 
sombre, tracé du curage de la tête de vallon (infographie C.  Régimont, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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