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neau en entamant la production de sanitaires 
émaillés. Néanmoins, la construction d’une 
nouvelle usine intervient trop tard pour pro-
fi ter de ce marché. Dès la fi n des années 
1970, les pertes sont bien réelles et l’Etat 
intervient à plusieurs reprises. Les faillites et 
reprises successives ont causé une réduction 
importante des activités et le site abritant 
encore nombre de bâtiments vétustes était en 
grande partie délaissé avant le dépôt du pro-
jet de réhabilitation (Debauque, Lefebvre & 
Thomas, 1991, p. 9-26). 

Les vestiges mis au jour (parc. cad. : 
La Louvière, 2e Div., Sect. D, no 23n10 ; 
coord. Lambert au centre : 136822,12 est/
129701,73 nord) sur le site consistent en deux 
aménagements circulaires d’un diamètre 
interne de 4,20 m, jointifs et construits au 
cours d’une même campagne de travaux. 
Leur maçonnerie, large de 45 cm, est faite de 
briques parfois fragmentaires, de teinte rouge 
à grenat et brun rouge (23 x 10,5/11 x 5,5 cm), 
bien cuites, liées au moyen d’un mortier de 
chaux compact à inclusions noires. La face 
interne est couverte d’une couche de ciment 
gris foncé compact et très adhérent. Chacun 
des deux dispositifs est pourvu d’encoches 
quadrangulaires en nombre variable et dont 
les dimensions oscillent entre 10 et 15 cm 
de côté. Le ciment en couvre également 
les parois. L’aménagement circulaire sep-
tentrional en compte deux, à l’ouest et au 
sud-est, l’aménagement méridional quatre, 
à l’ouest, au nord-est, à l’est et au sud-est. 
Ces encoches sont destinées à accueillir 
des tuyaux métalliques d’un diamètre de 
9 cm dont trois ont été retrouvés en place. 
Les deux aménagements circulaires étaient 
comblés d’un remblai de limon meuble et 
hétérogène contenant des nodules de mor-
tiers, des fragments de briques et de maté-
riaux réfractaires, surmonté par endroits 
d’une couche cendreuse. Ce comblement 
n’a pas été évacué. Dès les premiers coups 
de pelle, de l’eau a fait son apparition. Un 
test au moyen d’une simple sonde métallique 
manuelle a permis d’évaluer la profondeur à 
1,80 m au minimum.

Ces deux dispositifs prenaient place au 
sein d’un bâtiment, aménagé en plusieurs 
étapes et qui n’a été que très partiellement 
dégagé. Trois niveaux de sol construits ont 
été observés dans l’emprise défi nie par les 
maçonneries et trois petits foyers doubles de 
plan quadrangulaire en briques réfractaires, 
aux dimensions sensiblement identiques ont 
été enregistrés au nord des aménagements 
circulaires. 

Au terme de l’intervention, l’hypothèse 
des fours peut être écartée. La comparaison 
avec les fours bouteilles conservés sur le site 
est à ce sujet éclairante, bien que de nom-
breux types différents puissent exister au 

XIXe siècle à travers l’Europe (de Kerchove, 
2004, p. 304 ; Rosen, 1995, p. 47). Les 
arguments qui plaidaient en faveur de cette 
fonction résidaient principalement dans la 
forme et dans une moindre mesure dans 
la localisation des vestiges. Toutefois, les 
caractéristiques propres à ces deux aména-
gements semblent aller à l’encontre de cette 
hypothèse. 

Aucun indice de la présence d’un foyer 
par exemple, même enterré et comblé par 
la suite n’a été décelé. Aucun indice non 
plus d’une sole isolant laboratoire et foyer 
éventuels. Les encoches dans la maçon-
nerie ne semblent pas pouvoir être mises 
en relation avec d’éventuelles prises d’air, 
indispensables pour activer le feu. On peut 
s’étonner de l’usage de tuyaux métalliques 
mais c’est surtout leur répartition irrégulière 
qui semble incompatible avec la nécessité de 
veiller à la régularité de la cuisson (Rosen, 
1995, p. 47). 

Si l’on envisage les modes de construc-
tion, on note que les deux aménagements 
sont jointifs, contrairement aux fours bou-
teilles ou à tout autre four érigé sur le site et 
illustré sur les croquis cadastraux anciens 
notamment. Il semble pourtant indispen-
sable de ménager des passages autour du 
four, afi n de faciliter la circulation mais 
également de limiter les risques d’incen-
dies et d’entreposer à proximité le matériel 
de cuisson (Rosen, 1995, p. 47). On sou-
lignera de plus qu’aucun four n’est illus-
tré sur ces mêmes croquis cadastraux à cet 
emplacement du site (Debauque, Lefebvre 
& Thomas, 1991, p. 12) bien que cet argu-
ment doive être considéré avec prudence 
étant donné le caractère vague de ces relevés 
quant aux aménagements industriels en eux-
mêmes. Autre argument : il n’est pas non 
plus fait usage de matériaux réfractaires. Le 
revêtement cimenté des surfaces internes 
n’est par ailleurs pas approprié à des tem-
pératures élevées.

Si l’on tient compte enfi n des consé-
quences de l’utilisation d’un four sur les 
installations elles-mêmes et sur l’environne-
ment immédiat, on s’étonnera de ne consta-
ter aucune rubéfaction ou vitrifi cation des 
parois, phénomène pourtant bien perceptible 
à l’intérieur des fours bouteilles.

A défaut de four, l’hypothèse qui se 
dégage est celle de cuves et plus probable-
ment de citernes à eau. Le recours à un revê-
tement cimenté trahit la volonté de garantir 
l’étanchéité de l’aménagement, plus carac-
téristique d’une fonction de stockage. La 
présence de tuyau évoque vraisemblable-
ment l’utilisation d’un liquide. L’absence 
de tout dépôt sur les parois, de toute odeur 
évoquant un produit chimique éventuel 
semble plaider en faveur de simples citernes.
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