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Les autres maillons de la chaîne opératoire de la 

réduction du fer ont été repérés. La fosse de grillage 

165 (3,60 m × 2,5 m conservés) mise au jour dans l’angle 

méridional du site était scellée par des rejets lités de 

poussières de minerai grillé et de charbon de bois, attei-

gnant 0,50 m d’épaisseur. S’étalant sur plus de 45 m² en 

aval de la fosse, vers la bordure du ruisseau de Baelen, 

ces rejets témoignent d’un travail intense de concas-

sage du minerai grillé. Parmi le mobilier lithique se 

trouvent des galets et des blocs de grès rubéfi és par des 

oxydes de fer ayant servi d’outils (percuteurs et meules 

dormantes).

Jusqu’à présent, quatre bas fourneaux (80, 160, 197, 

248) dont deux superposés (80 et 248) ont pu être locali-

sés. Ils se répartissent sur trois aires de travail distinctes, 

dont apparemment une seule était dotée d’une couver-

ture permanente. La distribution des poteaux plantés 

y défi nit un abri qui se distingue uniquement par une 

largeur moindre (6,50 m contre 7,60 m) de celui de 

l’aire B du site de Horren.

L’arasement des bas fourneaux rend leur reconsti-

tution problématique. On note toutefois leurs orien-

tations cohérentes – cuve au sud, fosse d’évacuation 

au nord – ainsi qu’une implantation systématique, et 

atypique, du fond de la cuve en contrebas de la fosse 

d’évacuation. L’accumulation de scories 

internes (fonds de four) que cette dispo-

sition devait nécessairement entraîner se 

refl ète dans le matériel scorifi é récupéré 

sur le site : la scorie restée piégée y est net-

tement prépondérante, au détriment de la 

scorie coulée.

La découverte du foyer de forge 261, dans 

un contexte de réduction attestée, constitue 

une première pour le district métallurgique 

de l’est de la Wallonie. De plan subrectan-

gulaire (1,25 à 1,50 m de large pour 0,90 m 

de long), il était conservé sur une profondeur maximale 

de 0,15 m. Les bords et le fond plat n’étaient que faible-

ment et localement rubéfi és, sauf à l’emplacement du 

souffl  et, situé à mi-longueur de la paroi septentrionale, 

où l’argile en place a pris une teinte gris bleuté sous 

l’infl uence des températures atteintes. La localisation du 

bas foyer à quelques pas du bas fourneau 197 suggère 

un travail d’épuration et de compactage des masses de 

fer brut. Il faudra attendre l’analyse de tous les déchets 

prélevés pour savoir si la post-réduction eff ectuée sur 

place s’arrêtait au stade du produit semi-fi ni, ou si elle 

s’étendait, peut-être occasionnellement, à une activité 

de forge comme la présence de scories en forme de 

calottes semble l’indiquer.

Deuxième phase d’occupation

L’érosion des structures situées sur le versant et l’accu-

mulation, en bas de pente, d’un niveau d’abandon épais 

d’une trentaine de centimètres montrent que le site reste 

un certain temps à l’abandon avant d’être réinvesti par 

un établissement rural. La surface actuellement décapée 

révèle un ensemble de trois bâtiments disposés de part 

et d’autre d’une cour délimitée par un fossé formant 

enclos. La superposition du bâtiment C et de l’enclos 
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Profi l de la vallée du ruisseau de Baelen, d’après le Modèle numérique de Terrain 
(MNT) extrait du projet ERRUISSOL SPW-DGO3 (infographie A. Mélon, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).

Site de Nereth 2. Bâtiment A. Mode de construction des poteaux, vue en coupe (F 103) et en plan (F 164).


