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l’apparition de sources alimentées par de 

petites nappes retenues par les terrains 

schisteux imperméables. Bien que les sols 

caillouteux et superficiels du terrain ne 

soient pas favorables à la culture, les cartes 

anciennes (Ferraris ; Vandermaelen) indi-

quent la présence de champs.

Une veine de houille partant d’Atrin 

jusqu’à Odet fut exploitée de manière 

artisanale dès 1686 et ce jusqu’en 1817. 

La concession minière fut ensuite vouée 

à l’industrie de 1817 à 1859. En 1923, la 

Compagnie minière de Liège renonça défi -

nitivement à l’exploitation cette houille 

suite à la médiocrité de la veine. D’après la 

documentation conservée par l’administra-

tion des Mines, un seul puits fut creusé sur 

la limite nord-est de la parcelle entre 1807 

et 1808. Au cours du décapage, un des son-

dages géologiques de la DGO3 et des traces 

circulaires noires ont été observés. L’une de 

ces traces a été sondée par Olivier Collette 

jusqu’à 3,25 m de profondeur sans toucher 

le fond. Le remplissage observé, exclusive-

ment constitué de houille, correspondrait 

plus probablement au comblement d’un 

puits d’exploitation plutôt qu’au sommet 

d’une veine houillère subverticale.

L’absence de colluvions et les indices pédologiques 

laissent envisager la disparition d’horizons superfi ciels 

probablement liée aux décapages de surface lors de la 

prospection et de l’exploitation houillère.

L’évaluation

La surface occupée par le projet de lotissement couvre 

2,77 ha. L’évaluation a été effectuée sur l’ensemble 

du terrain par la réalisation de tranchées parallèles 

implantées tous les 10 m. La découverture réalisée est 

de 3 600 m² soit 13 % de la surface totale.

Les vestiges dégagés lors de cette opération com-

prennent un fossé, une structure de combustion, seize 

négatifs de poteau, cinq fosses et une section de drain.

Le fossé (F1) délimite au sud les aménagements gallo-

romains. Il a été localisé sur une longueur de 160 m 

suivant un axe nord-est/ sud-ouest. Sa largeur est com-

prise entre 1,1 m et 1,4 m. Son creusement, préservé sur 

une profondeur moyenne de 60 cm, accuse un profi l 

conique à fond plat. Le comblement de la structure se 

subdivise en deux couches de sédiments limono-argi-

leux, ne montrant pas d’indices de stagnations d’eau 

prolongées. Sept tessons recueillis dans le remplissage 

fi nal du fossé situent globalement son abandon dans le 

courant des 2e et 3e siècles de notre ère.

Il est tentant de relier entre eux, à titre d’hypothèse 

de travail, les sept négatifs de poteau localisés dans 

les tranchées 1, 2 et 3, soit selon le plan d’un quadri-

latère dont les côtés outrepasseraient 20 m soit selon 

un plan rectangulaire de 20 m sur 10 m en excluant, 

dans ce cas, le pilier le plus méridional. Les dimen-

sions des fosses d’installation de ces supports varient 

entre 0,9 m et 1,5 m. Leurs profondeurs conservées 

sont comprises entre 65 cm et 95 cm. Le matériel céra-

mique associé à l’abandon de deux de ces poteaux se 

réduit à trois tessons attribuables au 2e siècle. Dans 

ce secteur, une trace circulaire (F3) a priori implantée 

de manière cohérente avec les traces de poteau, s’est 

révélée à la fouille être une fosse liée à l’exploitation 

de la houille.

Dans les tranchées 6 et 7, deux vestiges de supports 

massifs (F20-F21) témoignent de la présence d’un 

second bâtiment. Leurs diamètres respectifs sont de 

1,2 m et 1,5 m. Leurs profi ls dessinent un cône sur 

pointe d’une profondeur préservée de 90 cm. Le rem-

plissage des trous de poteau marquant l’abandon du 

bâtiment est principalement constitué de blocs de cal-

caire bruts (dont de la dolomie) noyés dans un sédiment 

humifère. Les quatre tessons récoltés lors du décapage 

de ces poteaux placent l’abandon de l’édifi ce entre le 

3e siècle et 320 de notre ère.

Odet, « Tièr Laurent » : implantation des sondages d’évaluation et des vestiges 
mis au jour.


