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Entrepris dans le cadre de l'extension de la zone d'acti-
vité économique East Belgium Park, les décapages sur 
le site de Nereth ont repris à la mi-février 2017 autour 
des bâtiments F, G et H de l'établissement rural germa-
nique ainsi qu'à l'angle sud de la parcelle (Baelen, 
1re  Div., Sect.  A, no  441F), sur une superficie globale 
de 5 400 m². Deux tranchées profondes ont aussi été 
ouvertes en direction du fond de vallée afin de complé-
ter les prélèvements nécessaires à l'étude du contexte 
paléo-environnemental. Enfin, la fouille interrompue 
en décembre  2014 du troisième atelier de réduction 
de minerai de fer identifié pour l'occupation du site au 
Haut-Empire s'est poursuivie grâce à l'installation d'un 
vaste chapiteau en bordure de la rue de Nereth.

L'atelier de réduction de minerai de fer 
du Haut-Empire 

Un décapage manuel minutieux a révélé la conser-
vation exceptionnelle de niveaux archéologiques sur 
une épaisseur d'environ 0,40  m, reliant les aires de 
réduction aux zones de travail et aux traces de circula-
tion préservées au sud-ouest de l'abri sur poteaux. Au 
terme de la fouille toujours en cours, cette stratigraphie 
permettra sans doute de mieux détailler le développe-
ment progressif de cet atelier méridional, le plus vaste 
découvert jusqu'à présent dans l'est de la Wallonie. 
Actuellement, elle permet déjà d'amender et de corri-
ger le phasage proposé au terme de la campagne de 
fouilles de 2014.

Les dépôts et structures liés à l'activité métallurgique 
scellent ou incisent un reliquat de l'horizon éluvial, 
confirmant que l'occupation de cette partie du site a 
bien débuté par l'enlèvement de la terre végétale (Fock 
et al., 2015). Parmi les plus anciens vestiges comptent 
certaines traces d'ornières apparemment antérieures 
à la construction sur poteaux qui abrite les aires de 
réduction. Orientées selon la pente du versant ou 
longeant le fond de vallée, les ornières suggèrent l'uti-
lisation de véhicules possédant un entraxe compris 
entre 1,10 m et 1,25 m. Un passage plus intensivement 
emprunté (ou mieux conservé  ?) pourrait témoigner 
du charroi du charbon de bois : il semble en effet rallier 
l'abord méridional de l'atelier où la fouille a recoupé 

de plus importants dépôts de cette matière première 
indispensable à l'activité de réduction.

La construction sur poteaux plantés peut être 
maintenant appréhendée dans sa globalité. Avec une 
longueur maximale de 14,35  m pour une largeur de 
6,85 m, elle offrait une surface d'utilisation d'environ 
80  m². Le plan de base se compose de deux rangées 
de cinq poteaux formant les limites latérales de l'abri, 
et auxquels s'ajoutaient initialement trois poteaux 
soutenant la panne faîtière (le support oriental a été 
détruit par une tranchée récente). La structure a connu 
plusieurs modifications et/ou phases d'agrandisse-
ment, comme en témoigne le déplacement ou rempla-
cement de certains supports, les différents diamètres et 
profondeurs des négatifs de poteaux, les comblements 
d'abandon hétérogènes ou encore la présence ou non 
d'une fosse d'installation. Il s'agissait vraisemblable-
ment d'une structure ouverte, fermée uniquement (et 
partiellement ?) sur sa face méridionale où l'on observe 
une stratification dissemblable de part et d'autre de 
certains négatifs de poteau.

L'absence de résidus de réduction (poussières de 
minerai grillé, scories…) dans le comblement d'aban-
don des poteaux initiaux 763 et 764 du pignon ouest 
confirme l'hypothèse proposée auparavant, d'une 
installation progressive des bas fourneaux et aires de 
chauffe du minerai, d'est en ouest. Ainsi, la troisième 
aire de chauffe (489) et l'aire de réduction voisine 
« inaugurée » par le bas fourneau 766 sont aménagées 
tardivement, après la reconstruction du pignon ouest. 
Conséquemment se développe une aire de concassage 
et de tamisage du minerai grillé (498) qui empêche à 
terme le passage des chariots. Des dépôts de fragments 
et poussières de minerai grillé y alternent avec des 
strates de charbon de bois, de minerai brut concassé et 
de dépôts colluvionnés sous averses ; le tout s'entasse 
sous et autour d'une table de concassage composée de 
blocs de grès.

Nous ne revenons pas sur les structures déjà décrites 
qui avaient été mises au jour en 2014, à l'est de l'aire 
de chauffe  425. Au-dessous et au sud-ouest de celle-
ci, douze nouveaux vestiges de bas fourneaux ont été 
relevés jusqu'à présent, portant à vingt-cinq le nombre 
minimal de structures de réduction ayant fonctionné 
au sein de cet atelier méridional. La fouille non ache-
vée nous oblige à nous limiter à des hypothèses.
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