
Toutes périodesChronique de l'Archéologie wallonne

114114

eu égard à l'étendue de la zone de rejets. Les foyers 
présentent un plan allongé, légèrement piriforme. Leur 
creusement, à fond plat et parois verticales, mesure en 
moyenne 0,70 sur 0,90 m de large, pour une vingtaine de 
centimètres de profondeur. Le gueulard est aménagé en 
plan incliné. Les parois des structures sont caractérisées 
par le limon en place rubéfié sur quelques centimètres 
d'épaisseur. Cette rubéfaction ne débute en général 
qu'à quelques centimètres du fond de la structure. Le 
comblement est composé de limon gris-noir fortement 
chargé en fragments de charbon de bois et comportant 
quelques fragments de parois rubéfiées. Différents 
indices, comme la présence d'un culot ferreux au sein 
de l'une de structures, nous incitent à associer ces foyers 
à la chaîne opératoire du travail du fer, plus particuliè-
rement aux étapes de post-réduction, comme l'épura-
tion ou le forgeage. Cette hypothèse est évidemment 
renforcée par l'aire de rejet découverte à proximité.

Cette aire de rejet est située à quelques mètres des 
quatre foyers, sur l'autre versant du petit vallon. Il s'agit 
d'un niveau de remblai d'une dizaine de centimètres 
d'épaisseur s'étendant, à ce stade des recherches, sur une 
zone d'une quinzaine de mètres de diamètre, puisque 
lors de l'évaluation, cette couche a encore été repérée 
dans la tranchée I, 9 m plus à l'ouest. Ce niveau (US183) 
est caractérisé par un sédiment limoneux brun foncé, 
compact, riche en scories de fer, fragments de tuiles, 
tessons de céramique et de verre et a été daté, de façon 
préliminaire, des 2e et 3e siècles de notre ère. 1 075 scories 
de tous types ont été découvertes : scories de réduction, 
culots ferreux, culots argilo-sableux, scories internes, 
scories de forge… Quelques battitures ont également été 
observées. 68 polissoirs, aiguisoirs et pierres à aiguiser 
proviennent également de ce secteur. L'association de 
ces polissoirs et aiguisoirs avec les nombreuses scories 
de fer permet de rattacher ces objets au travail du fer 
(Paridaens & Darchambeau, 2016). On pensera plus 
précisément aux étapes de polissage et d'abrasion du 
métal après sa mise en forme par martelage ou encore à 
l'affutage d'outils à tranchants.

Sur base du mobilier et des structures découverts en 
2015, différentes phases de production du fer semblent 
attestées  : l'opération de réduction semble avérée par 
la présence de très nombreuses scories internes et 
externes de réduction bien qu'aucune structure ne 
peut néanmoins, à ce stade de la fouille, être rattachée à 
cette phase. Les opérations de post-réduction (cinglage 
ou épuration) sont aussi illustrées, avec quelques culots 
ferreux et culots argilo-sableux. Les petits foyers piri-
formes pourraient, avec prudence, être aussi rattachés 
à cette étape. Enfin, les activités de forgeage et de façon-
nage sont représentées par quelques battitures et scories 
de forge ainsi que par les très nombreux polissoirs et 
aiguisoirs. Si la présence d'un atelier de métallurgie et 

surtout de scories de réduction semble donc impliquer 
une réduction du minerai sur place, l'exploitation en 
matière première est quant à elle aussi envisageable 
à l'échelle locale puisque du minerai est largement 
disponible, sous diverses formes, dans la région. On 
ne peut s'empêcher de mettre en relation cette activité 
de métallurgie avec la présence au sein de l'aire sacrée 
de plusieurs centaines de socs d'araire miniatures en 
fer et dont la grande majorité a été enfouie aux 2e et 
3e  siècles. Le caractère unique de ces objets religieux 
avait déjà permis de supposer qu'ils étaient fabriqués 
au sein du sanctuaire, voire dans un environnement 
immédiat. La production d'objets sacrés en métal au 
niveau même des sanctuaires demeure exceptionnelle-
ment documentée par l'archéologie.

Les dépôts F64 et F65

Deux fosses présentant des similarités ont été décou-
vertes dans la tranchée d'évaluation  L. Elles ont été 
creusées face au temple, à 36 m au sud de cet édifice. 
La forte érosion du terrain à cet endroit explique que 
les structures ne sont que faiblement conservées. 
Distantes de 2,60 m, elles semblent avoir été creusées 
selon une logique commune, les côtés s'alignant de 
façon parallèle. La fosse F64 présente un plan carré 
bien marqué, de 1,10 m de côté. Le creusement, à fond 
plat, est conservé sur 12 cm. Le comblement est consti-
tué de limon brun-gris clair mélangé, correspondant 
au sédiment d'origine redéposé. Dans la partie nord-
ouest de la fosse étaient rassemblés quelques fragments 
de céramique ainsi qu'un amas de sédiments calcinés 
de 10  ×  20  cm de côté. Le mobilier comprend un 
fond de marmite altéré par le feu, un fond de gobelet 
à dépressions en céramique métallescente d'Argonne 
ainsi qu'un fond de récipient en pâte rosâtre (cruche ?). 
Ces récipients datent cet ensemble du 3e siècle. Étant 
donné qu'il s'agit exclusivement de fonds de récipients 
et vu l'érosion de la structure, il est possible que les 
vases aient été complets lors de leur dépôt.

La fosse F65 présente un contour moins net, vague-
ment quadrangulaire, de 1,10  m de côté. Le fond du 
creusement est également plat, conservé sur 8 cm. Le 
comblement est constitué de limon brun foncé chargé 
de particules végétales calcinées. L'aspect homogène 
ainsi que la présence de petites pierres, fragments de 
tuiles et tessons épars de céramique permettent d'in-
terpréter ce remblai comme du limon humifère. Un 
dépôt charbonneux de 10 × 30 cm, une passoire et un 
poêlon en céramique, encore empilés au moment de 
leur découverte, étaient concentrés dans la partie sud 
de la fosse. Ces deux récipients imitent de la vaisselle 
métallique bien connue, généralement en alliage de 
cuivre. Dans l'Antiquité, la passoire et la casserole en 


