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étude céramologique préliminaire situe 
par ailleurs son abandon à la même phase 
d'aménagement de l'établissement rural, 
à la transition des 4e-5e siècles. La lecture 
du plan de la structure F354 soulève la 
question d'une éventuelle construction 
en deux étapes. En eff et, sa moitié 
septentrionale, nettement surcreusée 
et marquée par la présence de deux 
poteaux profondément plantés dans des 
fosses d'installation, suggère un fond de 
cabane initial de type Giebelpfostenhaus 
(un support faîtier sur chacun des petits 
côtés). L'adjonction d'une cellule de 
plan plutôt semi-circulaire et moins 
profondément enfouie a pu entraîner 
une modifi cation de la couverture dont 
pourraient témoigner les deux traces 
rectangulaires, à l'extrémité nord du 
palier et en bout de la partie arrondie. 
Les empreintes superfi cielles relevées sur 
le sol du petit bâtiment ne peuvent être 
reliées à une activité spécifi que.

Le fond de cabane était peut-être fonc-
tionnellement lié à la structure  F369 
mise au jour à 1,10  m au sud-est, à 
l'aplomb de l'atelier de réduction : l'amé-
nagement de plan ovalaire (2,85  m  × 
2,30 m) s'implante sur une couche orga-
nique qui marque la rupture d'occupa-
tion du site, après l'abandon de l'activité 
de réduction. Notons que l'hétérogénéi-
té de cette couche et des indices micro-
morphologiques renvoient  plutôt à 
un nivellement volontaire des infra-
structures sidérurgiques, qu'à un 
dépôt d'érosion de l'occupation Haut-
Empire, comme suggéré auparavant. 
La partie centrale de la structure  F369 
se compose de blocs limono-argileux 
cuits recouverts d'une couche mêlant 
plaques ou éclats de scorie coulée et 
quelques débris lithiques (majoritaire-
ment du grès). Elle est cernée par un 
anneau large d'environ 0,40 m composé 
principalement de morceaux de tuiles 
posés sur chant en bordure de la plage 
de scories. Les débris de tuiles disper-
sés alentour, sur un rayon de plus de 
2  m, l'identifi ent à une première assise 
d'une construction totalement arasée, 
dont la fonction ne peut être précisée 
pour le moment. L'incertitude subsiste 
aussi quant à la provenance des tuiles Baelen, Nereth 1 et 2 : plan général.
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