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la confi guration du paysage ait été modi-
fi ée lors des travaux du chemin de fer, cette 
disposition n’a pu offrir aux chaufourniers 
qu’un espace de travail exigu. Le four est 
creusé dans une poche de limon comblant 
une fi ssure du substrat calcaire carbonifère. 
La confi guration de celle-ci semble avoir 
conditionné la forme et la profondeur de la 
structure.

Le four n’a pu être fouillé intégralement. 
Les deux extrémités se situaient hors de 
l’emprise de la piste et sa partie centrale a 
été partiellement détruite. Outre les travaux 
de la société Fluxys, d’autres aménagements 
avaient déjà été préjudiciables aux vestiges. 
Ceux destinés à l’installation de la ligne de 
chemin de fer ont détruit la partie supérieure 
du four. La mise en place du gazoduc par 
forage a démoli la connexion foyer-gueule 
et la pose de deux gaines optiques a détruit 
l’autre extrémité de la gueule. 

Le plan du four a malgré tout pu être en 
grande partie appréhendé. Il se compose 
d’un foyer ou chambre inférieure, d’une 
gueule et d’une hypothétique aire de travail 
située hors de l’emprise des travaux. 

Le foyer, circulaire ou ovale, a un dia-
mètre d’au minimum 5,20 m et un profi l en 
cuvette. Il était conservé sur une hauteur 
de 1,60 m. Les parois latérales et le fond 
étaient matérialisés par une rubéfaction du 
limon encaissant sur 12 à 25 cm d’épaisseur. 
Le fond est incrusté de quelques branches 
calcinées disposées à plat. Des rondins de 
bois de chêne de minimum 20 à 30 cm de 
diamètre et de noisetier de 8 cm de diamètre 
(analyses réalisées par H. Doutrelepont), qui 

a l’origine devaient être disposés vertica-
lement, avaient conservé leurs extrémités 
calcinées sur une hauteur de 4 à 5 cm dans 
la rubéfaction. Le fond du foyer ainsi que les 
branches sont recouverts d’un lit de charbon 
de bois et de cendres de 5 cm d’épaisseur, 
surmonté d’une couche de chaux de même 
calibre. Ces couches sont couvertes de limon 
brun mêlé à des cendres, des fragments de 
terre rubéfi ée, de petits morceaux de cal-
caire et des inclusions de chaux, le tout sur 
5 cm d’épaisseur au centre du foyer et 60 cm 
sur le pourtour. Le reste du comblement est 
composé de limon. 

La gueule est un conduit horizontal de 
section quasi rectangulaire – les angles infé-
rieurs sont courbes – préservé sur 1,30 m de 
longueur. Elle est haute de 75 cm, large de 
80 cm à la base et de 1,05 m au sommet. Le 
limon dans lequel elle a été aménagée est 
rubéfi é sur 5 à 15 cm d’épaisseur. Le fond 
de la gueule est tapissé d’un lit de charbon 
de bois et de cendres sur 4 cm d’épaisseur, 
puis respectivement d’un conglomérat 
d’éléments de chaux fondus, de résidus de 
cendre et de fragments argileux des parois 
(commentaire oral de S. Mathieu) de 12 à 
25 cm, d’une couche de limon de 15 cm et 
enfi n d’un lit de chaux épais de 6 à 15 cm. Le 
reste du comblement est constitué de limon 
rubéfi é pulvérulent mêlé à des fragments de 
calcaire, des cendres et des petites inclusions 
de chaux. Un pot globulaire verseur de grand 
gabarit quasi entier, de la première moitié 
du xie siècle a été découvert dans la gueule, 
non loin de sa jonction avec le foyer. Il est 
haut de 28 cm et son diamètre d’ouverture Le four à chaux de Vedrin.
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