
Vue générale du four et de son aire de 
travail. 

nouvelles prospections ont permis la 
découverte d'un bâtiment quadrangulaire 
de plus de 18 m de côté, abritant notam
ment un four domestique d'un diamètre 
externe de 2,88 m et deux caves. 
L'ensemble des pièces s'articulent selon 
un plan en U autour d'une cour intérieure 
fermée sur le quatrième côté par un mur. 
Bien que les archives soient muettes sur 
l'existence et la destination de ce bâti
ment, l'hypothèse d'un hospitium, destiné 
à accueillir les pèlerins qui venaient invo
quer saint Rahy, est à retenir. 

A l'ouest de cet édifice, de nouvelles 
fouilles ont permis de localiser une zone 

artisanale comprenant un four à chaux 
d'un diamètre de 3,30 met des traces évi
dentes d'une activité métallurgique : 
l'existence de bas-foyers et l'abondance 
de scories, de charbon de bois, de frag
ments de creuset, de déchets de fabrica
tion en fer et en cuivre en témoignent. A 
noter encore, la découverte, à proximité 
du four à chaux, d'un fond de cabane à 
six trous de poteau. 

Le matériel archéologique, composé 
pour l'essentiel de tessons appartenant 
aux premières productions d'Andenne, 
indique une occupation remontant au 
:xre siècle. 

Herbeumont une verrene médiévale 
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Du 1er au 16 juillet 1991, nous avons 
poursuivi les fouilles du site de la vene
rie de Herbeumont. Les travaux ont porté 
essentiellement sur l'aire de travail du 
four circulaire. 

Ce four circulaire présente un diamètre 
extérieur de 2,40 m pour un diamètre inté
rieur de 1,45 m. Il est implanté sur la pente 
naturelle du tenain, l'avant tourné vers le 
nord-est. Vers l'anière, le dôme s'appuie 
sur une petite fondation dont le ressaut 
dépasse de 10 à 20 cm tandis que vers 
l'avant il ne subsiste que la partie sous
jacente du dôme et de la sole. L'amorce du 
dôme est donc bien conservée vers l'anière 
mais complètement arasée vers l'avant. La 
sole, constituée d'argile cuite, est implan
tée sur quatre couches de remblai. La pré
sence de pienes rougies par le feu et de 
pienes vitrifiées indique l'utilisation de 
matériaux de remploi, tant pour la fonda
tion que pour l'amorce du dôme. Cette 
observation laisse supposer qu'un ou plu
sieurs fours antérieurs ont été démolis dans 
le site. Vers l'anière du four s'ouvre une 
tuyère de 8 cm de haut pour une longueur 
de près de 3 8 cm. Elle débouche au niveau 
de la sole et ne présente aucune trace de feu 
sur ses parois. La face avant du four est 
plate et se prolonge de chaque côté par un 
muret, conservé sur 55 cm à gauche et 
45 cm à droite. La gueule du four devait se 
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trouver entre ces deux murets avec, à sa 
droite, un foyer. Ce foyer, délimité par des 
pienes posées de chant, a une forme légè
rement trapézoïdale de près de 65 cm sur 
80 et 50 cm. Le feu du foyer a calciné le 
mur du four sur une hauteur de près de 
45 cm. A droite du foyer, une série de 
petites pienes posées de chant montrent 
des traces évidentes d'usure et de polissage 
qui indiquent l'usage d'une pelle. Nulle 
trace de vitrification n'a été relevée à 
l'intérieur du four. 

A l'avant du four, une autre série de 
pienes posées de chant dessinent approxi
mativement un rectangle de 4,20 m sur 
environ 3 m, soit un espace utile de 
12 m2. Cet espace conespond à une aire 
de travail en tene battue qui devait vrai
semblablement être protégée par un 
appentis. A l'avant du four, la tene bat
tue conserve des traces de calcination des 
braises sur environ 1,60 m de long. 

L'utilité du four est encore mal définie 
malgré la découverte d'un creuset prati
quement complet, d'un fragment de 
moule et de pienes de sable provenant de 
la préparation de la matière première 
(sable blanc) et qui semblent indiquer une 
activité venière. 

Sa chronologie paraît s'inscrire dans le 
contexte chronologique général du site, à 
savoir la charnière des xrve-xve siècles. 


