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Goffioul & Goemaere, 2012) et en 2013 (Fock et al., 
2014b) et complète nos connaissances de l'occupation 
antique de la vallée du ruisseau de Baelen, acquises sur 
les sites de « Corbusch » (Bosquet, Mathieu & Collette, 
2004) et de « Horren » (Fock et al., 2014a).

Intervention ponctuelle

À la demande du gestionnaire de la ZAE, l'agence 
de développement SPI, une zone de 380 m² destinée 
à un aménagement paysager a d'abord été explorée. 
Située en bordure ouest de la parcelle, elle jouxtait 
trois tranchées d'évaluation ayant livré des déchets 
métallurgiques. Le décapage s'est révélé décevant 
en termes de découvertes –  un fossé rectiligne (larg. 
0,70 m ; prof. 0,15 m) comblé de sédiments naturels – 
mais a été mis à profit pour enregistrer une coupe 
stratigraphique de référence haute de 2,20  m, depuis 
un niveau argileux chargé en fin débris schisteux, 
interprété comme altérite de la Formation de Pont 
d'Arcole (Groupe de Bilstain, Tournaisien), jusqu'à un 
paléosol probablement romain, scellé à son tour par un 
horizon colluvionné et la terre arable actuelle.

Zone d'extraction

En 2013, plusieurs vastes creusements anthropiques 
avaient été repérés en bordure septentrionale du déca-
page. Un sondage ouvert perpendiculairement à ces 
fosses avait en outre révélé la présence d'une faille sous 
la couverture meuble, mettant en contact discordant 
de la dolomie (Formation des Dolomies de la Vesdre, 
Tournaisien) et du grès (Formation de Montfort et 
Formation d'Évieux, Famennien supérieur, Dévonien 
supérieur)  associé aux terres bolaires vertes, rouges, 
jaunes (anciennement dites «  argiles bolaires  ») que 
l'on trouve habituellement au voisinage direct de miné-
ralisations (Polrot, 2001, p. 69). Ces indices probants 
d'une activité extractive ont motivé une découverture 
de 560  m² mettant au jour une zone complètement 
remaniée où émergeait cà et là le substrat dolomitique. 
Parti a été pris de relever l'entièreté de la surface déca-
pée et d'ouvrir à la pelle mécanique des quadrants dans 
les structures discernables en fonction de la disposi-
tion de certains amas de comblement. Les observa-
tions suivantes méritent d'être soulignées.

Globalement, l'activité extractive a dû progresser 
du nord-ouest vers le sud-est, débutant au sommet du 
versant où la dolomie apparaissait à faible profondeur, 
voire était à nu à l'époque romaine. Deux types de 
terrassements étaient pratiqués. Des tranchées larges 
de 2 à 4 m sont apparues dans la partie méridionale 
du décapage alors qu'au nord dominaient des fosses au 
plan grosso modo circulaire, d'un diamètre moyen de 

4,50 m. Le toit des dolomies étant karstifié et donc irré-
gulier, la profondeur de creusement variait mais dépas-
sait rarement 2,50 m sous le sol actuel. Les terrassiers 
ouvraient des fosses à paroi subverticale et réduisaient 
sensiblement la surface d'extraction dès qu'ils entraient 
en contact avec le rocher. Les couches traversées sont 
comparables d'un bout à l'autre de la zone d'extraction, 
seul leur développement varie en raison du contexte 
karstique. On rencontre successivement, de haut en 
bas  : un limon argileux jaune-brun à longues glosses 
de décoloration (horizon d'illuviation B2t)  ; un limon 
argileux à petites glosses de décoloration (horizon d'il-
luviation B3) ; un dépôt argileux lité rouge et brun-noir 
(argiles de décalcification)  ; du sable (au sens granu-
lométrique  : 63 µm à 2 mm issu de la fragmentation 
de la roche) dolomitique contenant quelques cailloux 
de dolomie moins altérée et des langues argileuses 
(altérite)  ; le rocher dolomitique, généralement peu 
cohérent en surface. Ces dolomies grises à brunâtres 
sont grenues et présentent des fantômes de fossiles, 
majoritairement constitués de fragments de tiges de 
crinoïdes. On observe aussi des géodes centimétriques 
avec des cristaux de calcite blanche et/ou de dolomite 
beige. Des enduits argileux (halloysite  ?) tapissent 
certains joints.

Le comblement d'une des fosses d'extraction a livré 
deux volumineux blocs de sédiments provenant de 
la surface originelle  ; cette découverte exceptionnelle 
permet de compléter le sommet de la stratigraphie par 
un limon lessivé beige clair (horizon d'éluviation E ?) 
et un limon argileux brun-gris (terre arable d'époque 
romaine). Les prélèvements micro-morphologiques et 
palynologiques permettront peut-être de documenter 
l'impact paléo-environnemental lié à l'installation des 
ateliers sidérurgiques sur le site.

Le rare mobilier céramique issu des remblais d'aban-
don placerait l'activité extractive au Haut-Empire. Elle 
s'exerçait de façon périodique et ponctuelle  : chaque 
exploitation était rebouchée avant le fonçage de la 
suivante ; les rejets massifs indiquent un comblement 
rapide, occasionnellement interrompu par des averses. 
Enfin, l'impressionnant volume de certains blocs sédi-
mentaires rejetés et leurs faces planes soulèvent des 
questions quant aux techniques de terrassement appli-
quées à l'époque.

En l'absence de toute trace de minéralisations métal-
liques, que ce soit au sein du substrat rocheux ou des 
comblements d'abandon, l'extraction ne peut être 
directement reliée au travail de réduction. Elle semble 
avoir ciblé les couches d'altérite, car l'essentiel des 
remblais d'abandon était constitué de sédiments pédo-
logiques et de débris rocheux. À l'heure actuelle, nous 
ignorons toutefois dans quel but l'argile litée et le sable 
dolomitique ont pu être utilisés. Leur éventuel usage 


