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indique d’ores et déjà une évolution progressive de 

l’ habitat que l’étude devra préciser.

La construction sur poteaux A s’implante perpendi-

culairement à l’axe de la vallée. Le plan régulier déter-

mine un bâtiment mononef à entraits composé de six 

travées. Avec une longueur de 16,60 m pour une largeur 

de 8,80 m, soit un rapport global de 1:2, il off rait une 

superfi cie de 140 m². La plupart des trous de poteau 

placés en façades permettent encore de reconnaître le 

mode de construction des supports : les poteaux étaient 

plantés dans des fosses de plan subquadrangulaire com-

prenant des éléments de calage et scellées par une plage 

de blocs calcaires. Deux poteaux internes dépourvus de 

cet aménagement signalent une division entre les deux 

tiers orientaux de l’édifi ce, que la présence d’un foyer 

circulaire (152) désignerait comme partie résidentielle, 

et le tiers occidental (étable ?).

Comme le fossé (186-182-236) qui délimite la cour 

face au ruisseau de Baelen ne réapparaît pas au sud du 

bâtiment A, ce dernier semble matérialiser l’angle méri-

dional de l’établissement. Un premier accès est d’ailleurs 

aménagé à la jonction entre l’édifi ce et le fossé ; trois 

autres ouvertures d’ampleur variable, dont deux enca-

drées par des couples de poteaux, lui succèdent plus 

au nord-est. Large d’environ 0,40 m pour une profon-

deur maximale conservée de 0,45 cm, le creusement 

n’a fourni aucun indice permettant de conclure à la 

présence d’un fossé palissadé. Avec le segment nord-

est (21), dont l’extrémité septentrionale a été gommée 

par l’érosion, l’enclos encadre un espace long de 32 m.

S’inscrivant de manière cohérente dans les axes direc-

teurs de l’enclos, le petit bâtiment annexe B (5,50 m × 

5,40 m), plutôt assimilable à une infrastructure de type 

grenier, est sans doute contemporain du bâtiment A. 

Les deux foyers (44, 38) également répartis entre ce 

bâtiment et le fossé 21 devraient également s’inscrire 

dans cette phase d’aménagement. En eff et, dépourvus 

de toute trace de scorifi cation et n’ayant livré que des 

fragments erratiques de déchets métallurgiques, ces 

structures de combustion correspondraient plutôt à 

des foyers domestiques. Par ailleurs, leur implanta-

tion à trop grande proximité de la façade sud du bâti-

ment C semble exclure une éventuelle coexistence avec 

ce dernier.

Le bâtiment C (7 m × 5,40 m) se démarque par une 

orientation divergente de 6° vers l’est et, bien entendu, 

par son implantation à cheval sur le tracé du fossé 21. 

Seule construction aussi à utiliser des tuiles comme élé-

ments de calage, elle se distingue en outre par le dou-

blement du poteau montant de fond qui, dans chaque 

pignon, soutenait la panne faîtière.

Enfin, il reste à évoquer l’alignement de trous de 

poteau (65, 58, 179, 172, 170, 175, 18 et 20) orienté 

perpendiculairement au fossé 21. Formé d’une série 

de négatifs de poteaux conservés sur une trentaine de 

centimètres et logés dans des fosses d’installation sin-

gulièrement vastes, il est prolongé, au sud-ouest, par 

un chapelet de vestiges de pieux. Il serait tentant d’y 

voir une réplique de la façade nord de la maison-étable 

germanique découverte à environ 60 m au nord-est, sur 

le site de Nereth 1. Des vestiges de poteaux pouvant 

compléter le plan d’un pareil édifi ce semblent pourtant 

faire défaut.
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Le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure de 

Liège 1 (DGO4 / Département du patrimoine) remit, 

en 2009, un avis demandant l’application d’une clause 

d’évaluation archéologique dans le permis d’urbanisa-

tion pour un projet de lotissement au « Tièr Laurent » à 

Odet (parc. cad. : 3e Div., Sect. C, no 62b ; coord. Lambert 

au centre du terrain : 217057 est/ 120023 nord). Dans 

le courant du mois de mars 2011, une découverture 

partielle du sol fut pratiquée par la DGO3 en vue de 

sondages géologiques sur une portion de ce terrain. Du 

matériel archéologique fut recueilli à la suite de cette 


