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Au départ, la zone devait comporter plusieurs 
aires de travail dotées de bas fourneaux « simples », 
c'est-à-dire constitués d'une cuve précédée d'une 
fosse d'évacuation pour la scorie coulée. Le trou de 
coulée s'ouvrait tantôt vers le nord-est, tantôt vers le 
sud-ouest, mais l'orifice pour la ventilation artificielle 
(tuyère) semble avoir été invariablement aménagé au 
nord-ouest. Ces premiers fours ont été excavés dans 
le substrat limono-argileux (horizon Bt), touchant 
parfois les argiles de décarbonatation sous-jacentes. 
L'abandon d'un four est marqué par l'arasement de la 
cuve – habituellement sous le niveau d'implantation 
de la tuyère – et par son remblai à base d'argile limo-
neuse prélevée in situ ou  d'un limon argileux lessivé 
blanchâtre. La construction de la nouvelle cuve, 
excentrée, se faisait apparemment dans la foulée de 
l'arasement du four précédent, dont la fosse d'évacua-
tion était souvent réutilisée. 

Dans un deuxième temps, les aires de travail sont aban-
données au profit d'une plus vaste structure de réduction 
composée de bas fourneaux « jumelés », greffés donc sur 
une même fosse d'évacuation (484), et fonctionnant en 
alternance. Là aussi, deux voire trois renouvellements 
des cuves s'observent. Les fours érigés en dernier lieu ont 
été utilisés de façon intensive : outre les habituels recha-
pages et réparations autour du logement de la tuyère et 
du trou de coulée, la base des cuves montre également 
des réfections partielles et successives.

L'établissement rural de l'Antiquité 
tardive

Les trois bâtiments sur poteaux F, G et H mis au jour 
en 2016 semblent bien déterminer la limite occiden-
tale de l'établissement rural. Outre de nombreux 
chablis, l'amont du versant n'a révélé aucune nouvelle 
structure anthropique, abstraction faite d'une petite 
fosse récente (485) dans laquelle avaient été enfouis 
des équipements militaires américains datant de la 
Seconde Guerre mondiale. Mais l'occupation se pour-
suivait bien au sud et à l'est des constructions, appa-
remment jusqu'en bordure de la zone marquée par les 
crues saisonnières du ruisseau de Baelen. Parmi les 
nombreuses dépressions comblées de sédiments natu-
rels, on note quelques fosses détritiques et un poteau 
isolé au sud-ouest du bâtiment F, deux foyers (688, 
689) ainsi que trois fosses de stockage pour le charbon 
de bois (?) (715, 744, 745). Les négatifs de poteaux 
apparus en contrebas du bâtiment  G sont fortement 
érodés. Certains sont alignés, mais leur espacement 
irrégulier suggèrerait plutôt la présence d'une clôture 
que celle d'un bâtiment.

La tranchée ouverte en direction du fond de vallée a 
révélé une rupture de relief qui n'est pratiquement plus 
visible à l'heure actuelle, en raison aussi d'un rehaus-
sement du bas du versant lors des travaux d'aménage-
ment de la route en 2012. Au sein de cette dénivella-
tion qui débute à une dizaine de mètres du foyer 689 
et s'accentue ensuite, l'horizon humifère de l'époque 
antique est parfaitement conservé, sur une épaisseur 
moyenne de 0,20  m. Les profils de la tranchée n'ont 
livré aucune trace de structure anthropique  ; seul un 
possible négatif de poteau (740) comblé d'un sédiment 
similaire à celui de l'horizon humifère a été repéré sur 
le fond de la tranchée. Les décapages futurs montreront 
si la différence de niveau doit être reliée à la dépression 
(doline ? carrière ?) autrefois présente en bordure de la 
route de Nereth.
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