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clous, des restes fauniques et de la céramique datée entre 
la seconde moitié du 2e  siècle et le premier quart du 
3e siècle. L'abandon de cette installation serait contem-
poraine de celle des structures de stockage F3 et F4.

Les thermes 

Au sud-est du fossé FO2 se trouve un petit édifice 
thermal, F27. Les murs du bâtiment sont complète-

ment arasés jusqu'à leurs fondations, celles-ci étant 
malheureusement toutes évidées à l'exception de 
quelques lambeaux. La construction de plan rectan-
gulaire suit une orientation générale nord/sud. Elle 
est divisée en trois zones aux fonctions différentes. La 
partie sud correspond à la zone de service non publique 
où l'on peut imaginer l'aménagement d'un praefurnium 
(a) ; ce local communique avec la zone chauffée. De la 
zone centrale ne subsiste qu'un vestige de la chambre 
de chaleur marqué de neuf empreintes de pilette (c). 
La hauteur de cette chambre sur laquelle reposaient les 
dalles de la suspensura devait être comprise entre 60 et 
80 cm. Cette chambre de chaleur s'étend sous les deux 
absides qui étaient chauffées. La zone nord du bâtiment 
non chauffé intègre également une abside. Cette partie 
du bâtiment est la plus préservée, elle a conservé une 
couche de rognons de silex posés à sec servant de prépa-
ration à une fondation maçonnée. Aucun élément ne 
permet de déduire les caractéristiques de l'élévation, 
vraisemblablement construite en dur. Les sections 
centrale et nord constituent les zones publiques des 
thermes où se succédaient en partant du centre le calda-
rium (b), suivi du tepidarium (d) puis du frigidarium (e). 
Ce plan linéaire, bien orienté, place les pièces chaudes 
au sud. Des matériaux de construction en terre cuite 
tels que des fragments de tubuli et des plaques à croi-
sillons incisés ont été découverts lors de la fouille des 
tranchées de fondation. Les rares éléments du corpus 
mobilier placent l'abandon de cet aménagement à la fin 
du 3e siècle tout comme la cave F8.

Les structures sur poteaux 

Le site comporte des vestiges d'édifices construits en 
matériaux périssables. 

Un premier bâtiment  A est implanté à l'ouest du 
fossé FO2. Ses proportions sont de 10,5 m de long pour 
une largeur de 7,5 m. Il est fondé sur neuf poteaux dont 
le diamètre varie entre 10 cm et 46 cm. Leurs profils, 
conservés entre 2 cm et 28 cm, manifestent un arase-
ment beaucoup plus marqué sur le long côté nord-
ouest. La fonction de l'édifice n'a pu être reconnue. Son 
orientation semble suivre celle du fossé FO2.

Au sud-ouest des thermes, onze négatifs de poteau 
esquissent le plan d'un petit bâtiment B rectangulaire 
de 6  m sur 3  m. Il comporte deux nefs et une divi-
sion interne en quatre travées. La proximité de cette 
construction avec les installations balnéaires pourrait 
évoquer un lieu de stockage pour le bois de chauffe. 
Mais leurs orientations divergentes ne plaident pas en 
ce sens. Trois gros poteaux supplémentaires subsistent 
à l'ouest de ce bâtiment. 

Dans la partie orientale du site, un bâtiment  C de 
13,5  m sur 6,5  m est révélé par la présence de vingt 

Hauts-Sarts : plan des thermes (infographie F. Giraldo Martin, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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