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remployées. Totalement absentes dans les contextes 
Haut-Empire de Nereth et très rares dans ceux du site 
voisin de «  Horren  », elles renvoient à un bâtiment 
encore inconnu dans les environs proches.

Le déplacement des tuyaux de gaz que l'aména-
geur de la ZAE avait stockés à l'extrémité est de la 
parcelle a en outre permis d'établir la jonction avec la 
partie du site fouillée en 2003, qui avait été topogra-
phiée mais non géo-référencée à l'époque. En consé-
quence, le plan de l'établissement rural peut enfin être 
appréhendé globalement. Sa structuration durant la 
première phase d'aménagement, au 4e  siècle, soulève 
des interrogations auxquelles un affinement de la 
chronologie relative des bâtiments, notamment sur 
base de l'étude céramologique, pourra éventuellement 
répondre : quelle est la raison d'être du fossé d'enclos ? 
L'implantation de Bât. A perpendiculairement à l'axe 
de la vallée souligne-t-elle un statut particulier  ? Les 
modes de construction divergents des bâtiments 
alignés Bât. A, Bât. B, Bât. D et la maison-étable de type 
germanique Bât. E s'expliquent-ils uniquement par des 
paramètres culturels  ? Leurs orientations respectives 
sont-elles conditionnées par le relief du versant ou 
plutôt par un schéma directeur répondant à d'autres 
contraintes ? La subdivision similaire des espaces inté-
rieurs dans Bât.  A et Bât.  D reflète-t-elle une même 
mixité de fonctions ?

La continuité de l'occupation semble attestée par 
les bâtiments annexes de la seconde phase d'aména-
gement (transition entre le 4e et le 5e  siècle), répartis 
harmonieusement entre les structures existantes ; seul 
le fossé d'enclos  F21 est abandonné. Un épandage 
lithique (F380) et des plaques de torchis effondrés, en 
bordure sud du décapage, signalent d'ores et déjà un 
prolongement de cet établissement, le long du ruisseau 
de Baelen.
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En 2014, le Service de l'archéologie de la Direc-
tion extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département du 
patrimoine) a imposé la réalisation d'une évaluation 
archéologique préventive dans le cadre de l'exécution 
du permis d'urbanisme visant les travaux d'extension 
des entrepôts de la société Prologis située dans le parc 
industriel des Hauts-Sarts, avenue du Parc industriel 
(parc. cad. : 6e Div., Sect. A, no 559E2 ; coord. Lambert : 
235256 est/153389 nord). 

Les premières investigations menées dans ce secteur 
remontent à 2001. L'opération, réalisée alors dans le 
cadre de la construction des entrepôts de ladite société 
(Michèle  Gustin, archives conservées au Service de 
l'archéologie), avait mis en évidence sur ce site une 
importante occupation rurale d'époque romaine, 
exclusivement composée de structures fossoyées. De 
nombreux négatifs de poteaux témoignaient cepen-
dant de la présence de plusieurs bâtiments en maté-
riaux périssables et un premier examen de la céra-
mique semblait, à l'époque, rattacher cette occupation 
au Bas-Empire essentiellement. 

L'évaluation archéologique succédant à cette 
première intervention a débuté au début du mois 
d'octobre 2014 sur la parcelle située au sud des entre-


