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d'enclos et de drain. Il a été repéré sur une longueur 
de 103 m, suivant une orientation nord-est/sud-ouest. 
Il présente une largeur variant de 1,8 m à 2,3 m pour 
une profondeur comprise entre 0,7 m et 1 m. Le fossé 
est implanté sur de grandes structures fossoyées attri-
buées à des activités d'extraction (FE). Il accuse un profi l 
en cuvette. Le remplissage inférieur du creusement se 
caractérise par son caractère hydromorphe illustrant la 
circulation et la stagnation saisonnière des eaux. Des 
traces de curage et de recreusement attestent de son 
entretien. Deux excroissances excavées de la bordure 
occidentale du fossé pourraient être assimilées à des 
points d'eau saisonniers  : leurs profi ls en pente douce 
façonnent des rampes d'accès. Un comblement progres-
sif par colmatage naturel suit l'abandon du fossé.

À une distance comprise entre 85 m et 95 m à l'ouest 
fi gure un second fossé FO2. Sa morphologie, qui 
correspond à la fonction d'enclos, est confi rmée par 
des critères liés à l'organisation de l'espace. Il s'inter-
rompt pour l'aménagement d'un passage de 3,4 m de 
large. La section sud du fossé, appréhendée sur une 
longueur de 24,5 m, se perd au-delà. La section nord 
longue de 17,5 m est visible jusqu'à la limite d'emprise 
du site. La structure est très arasée principalement 
dans la partie nord, ce qui pourrait expliquer qu'elle 
n'ait pas été repérée dans la parcelle attenante lors de 
la fouille de 2001. Le profi l montre un fond plat et irré-
gulier par endroits. L'envergure du fossé oscille entre 
1 m et 30 cm, du sud vers le nord. Un second creuse-
ment oblong se juxtapose à la portion sud du fossé ; ses 

Hauts-Sarts : plan général des vestiges (infographie F. Giraldo Martin et S. de Bernardy de Sigoyer, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).

10 m0

P

FO2

FO1

FE
FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

OR

OR

OR

CH

A

B
C

D

F3

F4
F8

F27

F43

F40

F32

FE

FE

P

F187

F212

FE ?

F7

F230

FOUILLE DE 2001

 
Chaussée  Brunehaut

CH = chemin à assise en silex
FE = fosse d’extraction
FO = fossé
OR = ornières
P = palissade
     = structure de combustion


