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Les fouilles à Nereth ont repris le 15  juin  2016. À la 
demande de l'agence de développement SPI qui gère 
l'extension de la zone d'activité économique East 
Belgium Park, nous devions prioritairement libérer 
le secteur nord-ouest de la parcelle (Baelen, 1re  Div., 
Sect. A, no 441F), soit la partie la plus haute du versant 
doux au pied duquel ont été découverts les vestiges 
de deux occupations antiques successives (Fock et 
al., 2014  ; 2015). Le décapage extensif a été entamé 
à hauteur des sondages d'évaluation ayant livré les 
vestiges marquant apparemment la limite occidentale 
des occupations (Fock, 2012). Étendu au fur et à mesure 
des découvertes, il a mené à l'examen de 138  traces 
suspectes réparties sur une superfi cie de 3 800 m². À 
partir du mois de septembre, les recherches se sont à 
nouveau concentrées sur le quart oriental de la parcelle 
où un décapage de 785 m² a permis d'établir la liaison 
avec la partie du site examinée en 2014.

La présence rare mais récurrente d'un mobilier 
typique pour la seconde phase d'occupation du site 
permet de rattacher les trois nouveaux plans de bâti-
ments sur poteaux dressés à l'établissement rural 
germanique, dont les premières traces furent mises 
au jour en 2003 lors des fouilles préalables à l'instal-
lation de la ligne à grande vitesse (Hanut, Goffi  oul & 
Goemaere, 2012). L'occupation antique se développait 
ainsi sur une longueur d'au moins de 280 m en bordure 
du ruisseau de Baelen, actuellement canalisé.

Bâtiments et fond de cabane

Avec une longueur de 17,10  m pour une largeur 
de 5,60  m, le bâtiment  F devait off rir une surface 
d'occupation d'environ 85  m². La construction 
mononef à cinq travées est délimitée par des trous de 
poteau majoritairement angulaires (22 à 35 cm de côté), 
possédant des parois verticales et un fond plat conservé 
à une profondeur allant de 20,5 à 35  cm. Seuls les 
creusements aux deux extrémités de la façade sud-est 
présentent un profi l lenticulaire et une profondeur 
inférieure à 10 cm. Le substrat lessivé sous les fosses de 
la façade nord-ouest uniquement pourrait signaler que 
le bâtiment était couvert par une toiture en appentis. 

Baelen/Baelen : l'établissement rural du 
Bas-Empire à Nereth 2, campagne de 
fouilles 2016

Baelen, Nereth 1 et 2 : plan général.
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