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négatifs de poteau. Il occupe une surface au sol de 87 m² 
environ. Ces supports arborent des diamètres compris 
entre 12 cm et 25 cm, pour une profondeur conservée 
variant de 5 cm à 22 cm. Les phénomènes de compres-
sion observés ne traduisent pas une charge importante 
sur les piliers. Cette structure présente un plan rectan-
gulaire mononef à entraits composé de cinq travées. Les 
murs latéraux alignent respectivement dix supports au 
nord-ouest et huit supports au sud-est. La cloison nord-
ouest est renforcée par trois couples de poteau alors 
qu'un seul couple a été détecté au sud-est. Le pignon 
nord-est comporte un poteau faîtier unique. En vis-à-
vis se trouvent deux creusements dont un poteau légè-
rement rentrant dans l'espace interne du bâtiment  ; il 
pourrait participer au pignon sud-ouest ou à un support 
interne. La fonction de l'édifi ce est peut-être à mettre en 
relation avec la présence à l'est de celui-ci d'un probable 
foyer de forge très arasé et de petites fosses dont le 
comblement inclut des résidus de paléométallurgie se 
rapportant à des travaux de réparation d'objets en fer 
ainsi que des fragments de creuset. Il faut souligner que 
dans cette zone a été dégagé un cerclage en fer apparte-
nant à une roue ou à un tonneau.

Au sud de l'occupation, un édifi ce sur poteaux  D 
paraît englober deux installations spécifi ques, un 
four et une structure excavée ayant conservé la 
trace d'un plancher de bois. Les dimensions de cette 

superstructure sont de 11  m sur 6,5  m. 
Sept supports en marquent le pourtour 
et deux poteaux participent à une 
subdivision interne. Leurs diamètres 
varient de 27  cm à 40  cm et leurs 
profondeurs de 3 cm à 54 cm.

Les structures de combustion 

Plusieurs secteurs répartis sur toute 
l'emprise de fouille sont dévolus à des 
infrastructures de combustion. De simples 
fours ou foyers sans doute culinaires se 
présentent comme des surfaces rubéfi ées 
circulaires ou ovales. Ces structures 
de petites dimensions ont un diamètre 
compris entre 0,5 m et 1 m. Quatre d'entre 
elles ont été découvertes près de la limite 
nord-ouest du site, huit autres sont établies 
au sud-est du fossé FO2. 

Une batterie de onze fours a été 
dégagée dans la portion orientale 
du site. Leurs superstructures sont 
diffi  ciles à reconnaître  ; l'arasement des 
parois ne permet pas de conjecturer 
l'existence d'un dôme en argile ou en 
torchis. Ces fours stéréotypés arborent 

des dimensions de 0,6 m à 0,75 m de large pour une 
longueur de 0,8 m à 1 m. Leurs profi ls dévoilent une 
forme de cuvette, parfois munie d'un fond plat ou 
d'une inclinaison marquée vers l'embouchure. Huit 
autres structures du même type, isolées ou groupées 
par deux, ont été détectées. Les comblements de toutes 
les aires de combustion ont fait l'objet de prélèvements 
systématiques en vue d'identifi er leur usage. Les 
interprétations avancées sont soit celles de fours 
domestiques soit pour certains d'entre eux de fours 
métallurgiques. Cette dernière interprétation est due à 
la présence dans le comblement des fosses avoisinantes 
de scories argilo-sableuses, correspondant à un travail 
de fi nition ou de réparation dans la forge.

Deux aménagements plus structurés ont pu être 
identifi és. Le four F187 est établi en bordure d'un 
épais remblai d'épandage qui semble avoir été apporté 
pour niveler toute la partie est du site marquée par 
une rupture de pente. La base de cette structure est 
construite avec des fragments de tuiles assemblés. Ses 
proportions sont de 1,25 m sur 1,05 m. L'embouchure 
s'ouvre au nord-ouest et sa superstructure a totalement 
disparu. 

Un second petit four (F212) est installé dans la zone 
ponctuée par des fosses d'extraction. Il est constitué 
d'une paroi circulaire dont le diamètre interne est de 
1 m. Celle-ci est édifi ée avec de petites dalles de grès et 

Hauts-Sarts  : plan et coupes des poteaux du bâtiment  C (infographie 
F. Giraldo Martin et S. de Bernardy de Sigoyer, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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