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La fouille du site de Nereth  2 (parc. cad.  : Baelen, 

1re Div., Sect. A, no 441F) a été entamée en 2013, du 

15 mai au 12 décembre. Pour rappel, l’évaluation de la 

parcelle eff ectuée dans le cadre de l’extension de la zone 

d’ acti vité économique East Belgium Park avait révélé 

une occupation gallo-romaine s’étendant sur plus de 

7 000 m² et jouxtant l’habitat germanique de Nereth 1 

(Fock & Collette, 2013 ; Hanut, Goffi  oul & Goemaere, 

2012). Sur les environ 1 700 m² décapés jusqu’à présent, 

plus de 270 faits archéologiques ont été enregistrés et 

231 d’entre eux, recoupés. Ils défi nissent au moins deux 

occupations successives, séparées par un hiatus chro-

nologique qui ne pourra être défi ni qu’après étude du 

matériel. Cet article livre une première interprétation 

basée sur les données de terrain.

Contextes naturel, géo-pédologique 

et métallurgique

Les terrains aff ectés par l’extension de la ZAE se situent 

dans l’Entre-Vesdre-et-Meuse, dans l’arrière-pays du pla-

teau de Herve. Bordé au sud-est par le haut plateau des 

Fagnes, le territoire présente un relief ondulé marqué par 

une ligne de crêtes culminant vers 320 m d’altitude. L’East 

Belgium Park est localisé dans la zone amont du ruisseau 

de Baelen (affl  uent de la Vesdre) où la topographie prend 

la forme d’une cuvette entourée de crêtes peu élevées. 

À l’emplacement des sites mis au jour depuis 2011, ce 

vallon présente un profi l asymétrique, avec un versant 

exposé au nord-ouest plus pentu (> 10 %) que celui exposé 

au sud-est. D’après les cartes anciennes (Ferraris ; Vander 

Maelen), le ruisseau, actuellement canalisé et enterré, 

devait prendre sa source en contrebas de la route reliant 

Eupen à Welkenraedt, au sein d’une tête de vallon peu 

marquée. Il longeait ensuite le chemin de Nereth dans un 

talweg dont la largeur varie entre 10 et 100 m.

La géologie régionale est marquée par la présence 

des terrains dévono-carbonifères appartenant au 

Synclinorium de Verviers. Ce vaste ensemble tectonisé 

lors de l’orogenèse varisque est composé de diff érents 

blocs déplacés en écailles le long de failles de charriage 

principalement orientées sud-ouest/ nord-est. C’est le 

bloc désigné Massif de la Vesdre qui occupe le territoire 

de Baelen. Ses terrains s’organisent en un synclinal sui-

vant une direction nord-est/ sud-ouest, appelé Synclinal 

de Goé-Baelen.

Les sites fouillés sur la ZAE se trouvent sur le fl anc nord 

de ce Synclinal, dans une zone de fracture parallèle à la 

faille de Walhorn. On y rencontre principalement des 

terrains détritiques famenniens et les dolomies viséennes. 

Ainsi, le haut du versant sud du vallon est occupé par 

des séries calcaires tandis que le bas et le talweg, où se 

situe le site de Horren (Fock et al., 2014), sont occupés 

par des grès et des épisodes silteux. Quant au versant 

nord, siège du site de Nereth 2, il comprend une faille qui 

traverse le vallon de biais, mettant en contact discordant 

des terrains détritiques et carbonatés. Le secteur fouillé en 

2013 a principalement révélé des dolomies accompagnées 

d’argile rougeâtre de décalcifi cation.

Au point de vue pédologique, le type de sol diff ère 

selon l’emplacement dans la vallée. Sur le versant sud, à 

l’endroit du site de Horren, se trouvent des sols limono-

caillouteux à charge calcaire et quelques plages de limon 

homogène, peu épais et relativement érodés. En témoi-

gnent les colluvions abondantes accumulées en bas de 

pente, associées à des alluvions dans le fond du vallon. 

Sur le versant nord, par contre, le site de Nereth 2 est 

implanté sur une large plage de sol limoneux homo-

gène globalement moins aff ecté par l’érosion. Le subs-

trat calcaire associé à des argiles de décalcifi cation y est 

sub-affl  eurant dans la partie nord du terrain tandis que, 

dans la partie sud, le substrat schisteux altéré n’apparaît 

qu’en profondeur (> 2,5 m).

Le contexte géologique du Synclinorium de Verviers 

est connu pour ses minéralisations métalliques. Ce sont 

essentiellement des gisements plombo-zincifères, sou-

vent associés à des oxydes de fer, dont l’exploitation est 

documentée pour les périodes historiques. La majorité 

des gisements est constituée par des fi lons logés dans 

des failles et encaissés dans les formations carbonatées 

du Dinantien. Ces fi lons sont greff és d’amas localisés au 

contact stratigraphique et/ou tectonique de formations 

lithologiquement distinctes. Le contexte géologique du 

vallon de Baelen semble dès lors propice à la présence 

de minéralisations. En eff et, le contact discordant entre 

les grès et les dolomies par le biais d’une faille est sus-

ceptible de contenir des amas minéralisés.
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