
Vue des fours SC2 et SC4. 

pour les deux derniers fours. Il s'agit de 
deux structures semblables superposées, 
ayant servi successivement. Le plus 
ancien, le four SC2, est un four circulaire 
aux parois de tuiles et d'argile, installé 
dans le limon en place; son élévation est 
conservée sur une hauteur maximale de 
23 cm, son embouchure était sans doute 
orientée au nord, comme celle du four 
SC4. Son diamètre intérieur est de 75 cm 
et le fond cuit est induré sur 5 cm d'épais
seur au maximum. Après sa démolition, il 
a aussitôt été comblé de matériaux tels 
qu' argile, blocs de pierre et tuiles ayant 
servi d'appui à la paroi du four SC4. Ce 
dernier, légèrement décalé vers le nord est 
plus arasé mais son plan est plus complet. 
Il a en outre été construit en partie avec les 
matériaux récupérés du précédent : blocs 
dont la face cachée est vitrifiée et portant 
des traces de chauffe. La paroi est conser
vée au maximum sur 20 cm et le fond 
repose partiellement sur le fond induré du 
four SC2. Dans le comblement du four 
SC4 se trouvaient des scories vitrifiées et 
des fragments de creusets. 

Les fours SC2 et SC4, ont une structure 
semblable à celle des fours de verriers 
connus à l'époque gallo-romaine, mais ont 
ceci d'exceptionnel qu'ils sont associés à 
un matériel exclusivement mérovingien, 
qui daterait, sous réserve et après un 
rapide examen des céramiques sur le ter
rain, du début du VI' siècle. Le matériel 
découvert dans les fours, à proximité et 
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dans les fosses doit encore être examiné; 
les tamisages sont encore à faire et en ce 
qui concerne les déchets de verre, une 
étude et des analyses ont été commandées 
à l'Institut royal du Pat1imoine artistique. 
Chantal Fontaine y a déjà étudié les 
déchets fort semblables découverts rue 
Sous-le-Château sur l'autre rive de la 
Meuse à Huy et pourra ainsi prolonger uti
lement ses travaux. La structure et le mode 
d'utilisation des fours ont déjà été soumis 
à la curiosité de Sylviane Mathieu, de la 
Direction del' Archéologie (MRW). 

Cette zone du site, contrairement à celle 
qui avait été évaluée plus près de la 
Meuse, n'a livré aucun sol, aucune struc
ture du Bas Moyen Age. Seuls quelques 
tessons étaient présents, mêlés à du maté
riel plus récent dans le remblai 
directement superposé à l'arasement des 
structures mérovingiennes. Deux fosses 
des Temps modernes, dont une très impor
tante par la taille, ont perturbé les 
structures médiévales avant l'éventration 
récente du terrain dans la partie de la zone 
la plus proche du fleuve. La fouille de 
cette zone 3 a dû être interrompue et sera 
terminée en 2002, avec la fouille d'une 
nouvelle zone, plus proche de la Meuse. 
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