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été façonné ce pot est une argile régionale, 
blanche, sans autres inclusions apparentes 
que des grains de quartz. Le sud du bas-
sin de la Meuse moyenne regorgeait d’af-
fl eurements potentiellement exploitables. 
Les comparaisons les plus pertinentes sont 
effectuées avec les productions du site de 
Mozet (Gesves), sis à une quinzaine de kilo-
mètres de là. De ces fours sont sortis des pots 
en tous points identiques à celui de Vedrin. 
Les analyses archéomagnétiques prati-
quées sur l’un des fours de Mozet ont situé 
la dernière chauffe de celui-ci vers 1050. 
D’autres comparaisons, qui concluent à la 
même fourchette chronologique, peuvent 
être établies avec les produits du site A67 
d’Andenelle (Andenne). Puisque ce pot est 
écrasé au fond de la structure de chauffe, on 
peut conclure prudemment que celui-ci a pu 
être abandonné entre le tournant de l’An Mil 
et le milieu du xie siècle. 

Ces observations, bien que partielles, 
permettent de supposer que nous sommes 
en présence d’un four à calcination pério-
dique. Le foyer était surmonté, au moment 
de la cuisson, d’une chambre supérieure. 
Celle-ci devait être constituée de la charge 
de blocs calcaires vouée à être transformée 
en chaux. Le déchargement de la chaux avait 
pour effet de détruire la chambre supérieure. 
Les blocs calcaires reposaient en effet sur 
une banquette latérale et/ou sur une arma-
ture en bois condamnée pendant la cuisson. 
Dans ce cas-ci, si cette banquette existait, 
elle a été détruite par l’aménagement du 
chemin de fer. En revanche, les vestiges de 
rondins de bois dressés et calcinés, incrus-
tés dans le limon rubéfi é du fond du foyer, 
peuvent être interprétés comme les vestiges 
d’un gabarit. La gueule faisait peut être 
offi ce d’aire de cendrier, ce qui explique-
rait la présence de cendres et charbons de 
bois à la base du remblai. La présence de 
petites branches calcinées dans le fond du 
foyer indique l’utilisation de ces dernières 
comme combustible.

Quelques indices permettent d’émettre 
l’hypothèse d’une utilisation locale et 
de courte durée de ce four. Celui-ci a été 
creusé dans un substrat calcaire et à proxi-
mité immédiate d’un bois. Etaient donc à 
portée de main les blocs calcaires et le bois 
servant à la combustion et à la réalisation 
des gabarits utilisés pour aménager la voûte. 
Le four étant éloigné de la ville et n’étant 
aménagé que de façon simple et dès lors à 

durée de vie limitée, on peut penser qu’il a 
été aménagé à proximité d’un chantier de 
construction déterminé, pour en assurer la 
fourniture de chaux rapidement et à un coût 
peu élevé. Ce chantier pourrait correspondre 
à la construction, reconstruction ou à l’une 
des phases d’aménagements de la petite 
église-mère de Saint-Martin toute proche.
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