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des raisons qui restent à préciser : la charge de mine-
rai a simplement fondu, formant une scorie interne 
(fond de four) qui pourra livrer des informations 
pertinentes sur la nature du minerai et la technologie 
de réduction utilisée. Un autre bas fourneau  (F463) 
orienté selon l'axe du versant a été en grande partie 
détruit par la fosse F360. L'altération thermique d'un 
fragment conservé de la sole et du terrain encaissant 
indiquent ici une structure ayant fonctionné correc-
tement. Notons aussi qu'au moins un autre fourneau 
à cuve quadrangulaire a dû exister sur le site  ; en 
témoignent les nombreux fragments de scorie interne 
à angle droit prélevés lors de la fouille.

L'ensemble de fours et d'aires de chauffe mis au jour 
à l'extrémité sud du décapage montre que l'activité 
sidérurgique se concentrait principalement le long du 
ruisseau, en bordure de la zone inondable. La fouille 
et l'interprétation des vestiges se sont révélées ardues, 
d'abord en raison des perturbations liées aux recons-
tructions continuelles des cuves, mais aussi en raison 
de la destruction partielle du secteur par un drain 
installé dans le cadre du chantier d'aménagement de 
la ZAE. Comme la fouille entamée au mois d'octobre 
a dû se cantonner à la surface protégée par un chapi-
teau, une des aires de réduction (5) n'a pu être relevée 
complètement et, par conséquent, n'a pas encore été 
fouillée. Le phasage chronologique proposé ci-après 
doit donc être considéré comme une hypothèse de 
travail.

Un défrichement et l'enlèvement de la terre arable 
annoncent le début de l'activité de réduction dans le 
secteur. Les broussailles ont été brûlées en amont, sur 
la partie haute du versant : en résulte un dépôt collu-
vionné fortement chargé en poussières charbonnées 
qui scelle le substrat limono-argileux.

Une première aire de réduction (1) regroupait au 
moins cinq bas fourneaux à cuve lutée, érigés succes-
sivement d'ouest en est  ; l'orientation opposée de 
deux d'entre eux suggère qu'ils ont pu fonctionner en 
binôme. L'espace était abrité sous une construction 
légère (emprise estimée 29  m²) et jouxtait l'aire de 
chauffe de minerai F165 dont les résidus de grillage 
étaient rejetés en aval, en direction du ruisseau (2).

La deuxième phase d'aménagement apporte des 
modifications fondamentales. La construction de bas 
fourneaux jumelés (3) entraînait une intensification de 
la réduction qui nécessite l'installation d'une seconde 
aire de chauffe (F425), à l'emplacement des fours primi-
tifs. Celle-ci est jouxtée par un creusement linéaire 
(F450) pouvant témoigner d'une paroi légère : en déli-
mitant l'abri du côté sud-ouest, elle offrait aux artisans 
une protection efficace contre les vents dominants qui 
pourraient emporter des fragments incandescents .

Les bas fourneaux jumelés initiaux sont creusés 

dans le substrat limono-argileux. Leur destruction 
génère une vaste fosse comblée par un agglomérat de 
blocs argileux blanchâtres au sein duquel est mode-
lée la seconde génération de fours jumelés. Rappe-
lons que cette technique d'aménagement particulière 
a également été observée sur deux autres sites de 
réduction proches, Baelen «  Corbusch  » et Lontzen 
«  Krompelberg  » (Fock, Mathieu & Collette, 2004). 
Les cuves de ces nouveaux fours jumelés sont recons-
truites à trois reprises et chacune d'elles, restaurée 
plusieurs fois. Les dernières, conservées sur des 
profondeurs de 0,25 et de 0,40  m, étaient en outre 
munies d'un système de ventilation forcée (tuyère) 
dont le remplacement réitéré a profondément pertur-
bé leur paroi, du côté nord. Quant à la fosse d'éva-
cuation des scories coulées, ses embouchures sont 
localement remaniées pour être adaptées aux trous 
de coulées des cuves successives  ; son fond présente 
aussi des traces de rechapage à l'aide d'un sédiment 
sableux (sable dolomitique extrait au nord du site ?). 
L'installation de cette seconde génération de fours 
jumelés semble coïncider avec une reconstruction 
de l'abri (4) apparemment restreint à la structure 
de réduction proprement dite, et laissant l'aire de 
chauffe F425 à ciel ouvert. La première aire F165 est 
toujours exploitée bien que sa surface d'utilisation ait 
été réduite, côté ouest.

Une troisième phase d'aménagement est entamée 
avec le nivellement de l'aire de chauffe  F425 et le 
comblement du creusement linéaire F450, sur lequel 
prennent appui les cuves primitives d'un nouveau 
groupe de réduction, probablement aussi à bas 
fourneaux jumelés (5). Son évolution, l'emprise 
de son abri  (6) et le développement de l'activité de 
réduction vers le sud-ouest, déjà annoncé par le 
bas fourneau  F422, devront être précisés lors d'une 
prochaine campagne de fouilles.

L'établissement rural du Bas-Empire

L'intervention 2014 a débuté par un décapage ponc-
tuel au sud du fossé d'enclos F182. Il devait vérifier la 
présence de traces pouvant compléter le plan d'une 
maison-étable de type germanique qu'auguraient l'ali-
gnement de trous de poteau et l'enfilade de trous de 
pieu (7) mis au jour en 2013. De telles traces ne sont 
pas apparues. 

Aucun plan ne se dégage pour le moment des trous 
de poteaux disséminés à l'ouest de Bât. A ; leur attribu-
tion chronologique doit d'ailleurs être affinée. 

Plus au sud est apparu un fond de cabane  F354 
faiblement excavé dans le substrat argileux, d'une 
emprise globale (11 m²) similaire à celui découvert en 
2003 à l'extrémité est de l'emprise de fouille (F228). Une 


