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cette dernière devait être soutenue par un poinçon sur 

entrait.

Plusieurs trous de poteaux conservés au nord-ouest 

délimitent un espace (couvert ?) de 7,10 m (24 pm) 

sur 9,50 m (32 pm). L’étude permettra peut-être de 

déterminer s’il s’agit ici d’une construction strictement 

contemporaine du bâtiment B, ou si l’espace ainsi déli-

mité devait relier les deux édifi ces. Le trou de poteau 

158 devrait dans ce cas être incorporé dans le plan du 

bâtiment A. 

Les ateliers de réduction

L’infrastructure paléométallurgique est répartie sur 

deux aires de production, chacune clairement cir-

conscrite par des trous de poteaux témoignant de la 

couverture qui devait protéger les bas fourneaux des 

intempéries. 

L’atelier A comprend trois bas fourneaux à scorie 

coulée dont ne subsistent que les fonds de la cuve et 

de la fosse d’évacuation, preuve que la surface antique 

a été fortement érodée en ce bas de versant. Il paraît 

néanmoins évident que les cuves sont de dimensions 

équivalentes (diam. 0,50-0,60 m). L’évolution chrono-

logique des fours se refl ète à travers la transformation 

du bâti. Un premier abri (atelier A1) de plan légère-

ment trapézoïdal (7,5 m × 5 m) couvre le four 8 et les 

deux fosses qui le jouxtent au sud. La toiture repose 

sur quatre poteaux dont les négatifs, conservés sur une 

faible profondeur (0,05 à 0,10 m), sont comblés à l’aide 

d’un sédiment naturel à faible charge anthropique. 

La construction du bas fourneau 49, au sein du rem-

blai d’abandon d’une des fosses, puis celle du four 172 

dont la cuve est installée dans la fosse d’évacuation du 

four 49, correspondent à un agrandissement de l’abri. 

Ses poteaux septentrionaux sont maintenus et intégrés 

dans une nouvelle structure à deux travées précédée 

d’un auvent au nord-ouest (atelier A2). Le creusement 

systématique d’avant-trous, la profondeur des néga-

tifs de poteaux (0,30 à 0,70 m), la présence récurrente 

de semelles de compression et le dédoublement des 

poteaux d’angle méridionaux indiquent une construc-

tion plus lourde, peut-être partiellement fermée et dotée 

d’une toiture à simple versant inclinée vers le sud ; les 

eaux de ruissellement sont récoltées par une rigole creu-

sée au pied des poteaux formant l’angle sud-est. 

L’atelier A jouxte une vaste fosse-carrière dont le 

plan polylobé résulte d’une extraction progressive par 

creusements circulaires, « à tour de bras ». On prélevait 

uniquement le substrat limono-argileux (horizon B
t
) 

nécessaire pour la fabrication des cheminées des bas 

fourneaux ; les colluvions sus-jacentes étaient rejetées. 

Quant à l’horizon humifère antique dont aucune trace 

ne se retrouve dans les remblais de la fosse, il a dû être 

enlevé et déporté au fur et à mesure de l’avancement 

de la carrière. 

Plusieurs indices suggèrent qu’un bas fourneau 

(180), apparemment isolé et dépourvu d’abri, s’élevait 

à l’extrémité sud du site. Abandonné dès la première 

opération de réduction qui a dû échouer, ce four est 

détruit pour faire place à l’atelier B. Celui-ci est érigé 

dans l’alignement de l’enclos qui cerne l’aire d’extrac-

tion, au-delà d’un passage dont témoignent encore des 

traces d’ornières, et adopte un plan similaire à celui 

de l’atelier A2 tout en couvrant une surface nettement 

plus importante, avoisinant les 67 m². Dans un pre-

mier temps, l’équipement sidérurgique comprend une 

aire de grillage de minerai de plan ovalaire (3,50 × 3 m) 

ainsi que des bas fourneaux jumelés (177 et 178). Dans 

un second temps, ces fours sont rasés, l’aire de grillage 

est condamnée et l’ensemble nivelé par un remblai 

limoneux qui surhausse le niveau de sol de 0,15 m. 

De nouveaux bas fourneaux jumelés (81 et 82) d’une 

envergure supérieure sont construits au même empla-

cement. Cette évolution – aussi suspectée sur le site de 

réduction fouillé à Lontzen, « Krompelberg » (Fock, 

Mathieu & Collette, 2004) – soulève des questions aux-

quelles seules des analyses archéométriques pourront 

répondre : l’abandon de l’aire de grillage est-il dû à l’uti-

lisation d’un autre type de minerai ? Ou éventuellement 

à un changement de type de combustible ? La meilleure 

performance ou bien une modifi cation technologique 

des bas fourneaux construits en dernier lieu rendait-elle 

ce travail préparatoire superfl u ? 

Les bas fourneaux jumelés 81 et 82 sont exception-

nellement bien conservés. La cuve du four 81, préser-

vée sur une profondeur de 0,31 m, présentait à l’origine 

un plan ovalaire de 0,87 m sur 0,65 m maximum. Son 

volume initial (0,45 m³) s’est cependant réduit au fi l 

du temps, en raison de rechapages successifs, toujours 

eff ectués sur la face orientale de la cuve. Ceux-ci trahis-

sent l’emplacement d’un orifi ce de ventilation forcée 

que confi rme, par ailleurs, la découverte d’une tuyère 

moulée en argile blanche (kaolin) au sein du comble-

ment d’abandon de la cuve. Le four 82, légèrement plus 

petit (0,75 m × 0,65 m ; prof. 0,25 m), devait disposer 

d’un système de ventilation identique. En témoignent 

une boursoufl ure scoriacée caractéristique au sommet 

de la paroi interne et le sol rubéfi é par des retours de 

fl ammes, à l’est de la cuve. 

La base de chacune des cuves comportait une ouver-

ture communiquant avec la fosse d’évacuation de sco-

ries. De forme cintrée, ce passage était simplement 

creusé dans la paroi argileuse ; celui du four 82 était doté 

d’un « linteau » constitué d’un amalgame de fragments 

de paroi de four et de scories. La parfaite conservation 

des deux ouvertures indique que les dernières masses de 

fer brut produites ont été extraites par un autre orifi ce, 
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