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Les potiers médiévaux ont profi té de la présence d’un 

talus qui surplombe la rue actuelle pour implanter leur 

four. La déclivité permettait un chargement aisé et la 

chambre de chauff e était en partie creusée dans le sol 

en place. Malheureusement, en 2009, la structure orien-

tée nord/sud a été en grande partie recoupée par des 

canalisations dans le sens de la longueur. La forme en 

entrée de serrure se devine encore mais aucune trace 

de languette centrale n’a été repérée. Seul le fond plat 

aménagé sur la roche en place a été mis au jour, la paroi 

ouest étant conservée sur une dizaine de centimètres de 

hauteur. Aucun élément de la production n’a été décou-

vert dans le comblement de démolition. L’opération 

de courte durée a permis la localisation précise du four 

mais a également donné l’occasion de prélever des 

échantillons en vue d’une datation archéomagnétique 

par le Centre de Physique du Globe de l’Institut royal 

météorologique. Ceux-ci apporteront peut-être de nou-

velles précisions quant à l’époque de production de cet 

artisanat.
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Marche-en-Famenne/

Marche-en-Famenne : habitat rural 

médiéval au « Grand Fauvage »

Christelle Draily et Raphaël Vanmechelen

Les évaluations réalisées en 2012 par le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure du Luxembourg 

(DGO4 / Département du patrimoine) au nord de 

Marche-en-Famenne, dans l e cadre d’un projet d’agran-

dissement de l’entreprise Fruytier, avaient permis de 

localiser un habitat rural médiéval au lieu-dit « Grand 

Fauvage », à proximité de l’actuelle chaussée de Liège. 

Le site prend place dans une prairie humide (parc. cad. : 

Marche-en-Famenne, 1re Div., Sect. B, no 66z), sur la 

terrasse inférieure de la petite vallée du Pré aux Saules, 

ruisseau de faible débit qui serpente à moins de 200 m.

Les décapages extensifs réalisés de mars à juillet 2013 

ont ensuite couvert une surface totale d’environ 32 ares. 

Les structures archéologiques y affichent une nette 

concentration, dont les limites paraissent bien circons-

crites. Elles se rapportent pour l’essentiel à l’habitat 

médiéval ; quelques indices ou structures témoignent 

cependant de passages ou d’occupations secondaires à 

d’autres périodes (Draily & Vanmechelen, 2014).

Antécédents : indices préhistoriques épars

Une vingtaine de silex taillés sont disséminés en divers 

points du site. Intégrés aux épandages et aux remplis-

sages de quelques fosses de l’habitat médiéval comme 

aux remblais de son abandon, ces éléments n’y sont 

présents qu’à titre résiduel. S’ils témoignent manifes-

tement d’une occupation préhistorique proche, aucune 

structure ne peut lui être rattachée. Les caractéristiques 

des artéfacts ne permettent aucune attribution typolo-

gique ou chronologique précise.

Un chemin, pour commencer…

Le secteur septentrional de l’emprise est traversé d’ouest 

en est par une vaste dépression, de plan courbe et à fond 

Prélèvement archéomagnétique du four (photo D. Bossicard, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).


