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Fours à chaux

Trois fours à chaux ont été découverts en bordure 
nord-ouest du chantier de fouille, le long de la chaus-
sée d'Ath. Recouverts d'importantes colluvions, ils 
s'organisent en deux noyaux distincts et dans l'espace 
et dans leur moyen de mise en œuvre : d'une part, les 
fours F 678 et F 666, distants seulement d'une dizaine 
de mètres, et entièrement creusés dans le sol, et d'autre 
part, le four F 677, isolé à 20 m vers l'est et construit 
hors-sol, à flanc d'un décaissement. 

Fours enterrés

Les fours enterrés dans le substrat limono-argileux 
sont implantés dans le sens de la pente (sud/nord). 
Ils sont ouverts vers le nord, vers leur fosse de travail. 
Dans aucun des deux cas, les plans et les dimensions 
exactes de ces dernières n'ont pu être perçus. Bien que 
conservés de manière inégale, ils partagent une mise en 
œuvre identique qui tend à les associer. Au-dessus de 
la chambre de chauffe, de forme tronconique, s'élève le 
laboratoire, de forme cylindrique. La distinction entre 
ces deux espaces n'existe à proprement parler qu'au 
moment de la cuisson, puisque la séparation corres-
pond à la charge de calcaire. Toutefois, une banquette 
matérialise également le passage entre ces deux 
chambres. C'est une sorte de replat qui rayonne autour 

du four, depuis le sommet de l'alandier, 
et dont la largeur est irrégulière. Cet 
aménagement facilite la pose de la charge 
calcaire, montée en voûte en encorbelle-
ment. La chambre de chauffe possède, 
en son centre, un fond ovale et plat dans 
le cas du four F 666 et en déclivité vers 
le sud pour le four F 678. Les parois de 
cette dépression remontent en suivant 
un plan incliné de 55° pour aboutir au 
niveau des banquettes. Ce creux joue le 
rôle de cendrier. Il permet de recueillir 
l'importante masse des cendres et d'amé-
liorer la circulation de l'air nécessaire à 
la combustion en créant des turbulences 
d'air chaud. Dans les deux fours, une 
importante couche de charbon de bois, 
qui témoigne de la dernière fournée, 
reposait encore sur le fond lors de la 
fouille.

Les fours sont alimentés en combus-
tible via un alandier situé dans l'axe de 
la chambre de chauffe. L'alandier du four 
F 666 n'est pas conservé et il ne subsiste 
que quelques vestiges pour celui du 
four F  678. Ce dernier est excavé pour 

sa partie inférieure et construit pour sa partie supé-
rieure. Concernant la couverture, deux hypothèses 
sont permises  : soit l'alandier, construit en moellons, 
en était dépourvu, soit il était couvert d'une épaisse 
couche d'argile formant l'intrados. La gueule de l'alan-
dier est rubéfiée sur une épaisseur de 0,28  m dans 
sa moitié est, l'autre moitié a été détruite lors de la 
vidange du produit de la dernière cuisson. Le labora-
toire du four F 678 présente un état de conservation 
remarquable, les parois atteignant une hauteur de 
1,40  m. Ceci permet d'estimer le volume minimum 
d'une fournée à 6,33 m3. Ce volume est calculé selon 
les dimensions conservées ; pour estimer la production 
exacte du four, le calcul doit prendre en compte que 
la hauteur du sommet de la charge ne peut excéder 
le double du diamètre (Gerber, Portmann & Kündig, 
2002, p.  22). Le volume maximum de chaux produit 
par ce four pouvait donc atteindre 21 m3. 

Le limon encaissant constitue les parois du four, 
sans ajout d'un parement de moellons. Il a été altéré 
par les fortes températures atteintes lors des cuis-
sons. Les parois présentent un degré de combustion 
qui varie d'une rubéfaction meuble de teinte rouge 
(épaisseur  : 0,10  m à 0,50  m) à des zones indurées 
orangées (épaisseur maximum  : 0,14  m) et pouvant 
atteindre bien souvent un aspect vitrifié de teinte 
bleutée semblable à de la pierre (épaisseur  : parfois 
jusqu'à 0,10 m). Les comblements des deux fours sont 
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