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constitués de phases de remplissage bien distinctes. Au 
sein de l'aire de chauffe repose une couche de charbon 
de bois surmontée d'une masse mêlant des blocs de 
calcaire, des poches de chaux pure, des fragments de 
charbon et du limon. Ce comblement qui correspond à 
la dernière utilisation du four se prolonge jusque dans 
la fosse de travail. Dans le cas du four F 678, un impor-
tant remblai de pierres, ayant chauffé, repose contre la 
paroi sud avec un profil en pente vers le centre du four 
et le cendrier. Ce remblai se distingue par une teinte 
moins blanche et un aspect moins compact que la 
masse de chaux qui remplit le cendrier. Il semble s'agir 
des rebuts de cuisson qui ont été déversés depuis le 
haut du four après son abandon. Dans le laboratoire, 
le comblement diffère. S'y retrouvent des successions 
de couches de limon, mélangées avec des inclusions 
de chaux et de charbon de bois et surtout avec des 
morceaux de terre rubéfiée et indurée, issus du déman-
tèlement de la couverture argileuse. Dans le cas du four 
F 678, une succession de lits de limon se superposent 
sur une hauteur de 1 m, en suivant un pendage depuis 
l'ouest jusqu'au centre du four avant de se déverser 
vers les parois. Notons la présence d'un squelette de 
chien et d'un crâne d'équidé, découverts au fond de ce 
comblement, en jonction avec la masse de chaux qui 
recouvre le cendrier. Ces ossements auraient été rejetés 
dans le four en même temps que les rebuts de cuisson. 
Enfin, un limon brun avec des morceaux épars de terre 
brûlée comble définitivement la structure F 678 dans 
un troisième temps. 

Quant au comblement d'abandon de l'aire de travail 
de chacun des deux fours, il est hétérogène et strati-
fié. Il se compose de nombreux blocs de calcaire, avec 
ou sans traces de combustion, de poches de charbon 
et de liserés de chaux ainsi que de limon mêlé à de 
la terre brûlée. Cent-neuf fragments de charbon de 
bois provenant des alandiers des deux fours et de la 
fosse de travail du grand four (F 678) ont été analy-
sés. Seuls trois taxons différents ont été attestés, ce 

qui est peu vu le nombre d'échantillons 
étudiés. L'identification de ces bois 
révèle une utilisation quasi exclusive 
du hêtre (Fagus sylvatica  ; 96,3 %). Les 
autres taxons sont le pin sylvestre (Pinus 
sylvestris) et le saule (Salix  sp.). Les 
deux échantillons de pin proviennent 
de l'alandier du four F  666 et les deux 
de saule proviennent de l'alandier du 
second four (F 678). Le chêne et le hêtre 
sont réputés produire d'excellents char-
bons de bois, avec un pouvoir calori-
fique élevé (Gale & Cutler, 2000). Le pin 
et le saule ont sûrement servi de bois 
d'allumage. L'utilisation du saule est 

attestée dans le four F 201 de Sivry-Courtry (Seine-
et-Marne, F), mais aussi à Iversheim (D ; Suméra & 
Veyrat, 1997, p. 117-118). Les bois laissant échapper 
rapidement leurs gaz inflammables sont normalement 
privilégiés, toutefois, les chaufourniers ont tendance à 
surtout exploiter au maximum les ressources locales. 
De ce point de vue, la présence du pin sylvestre est 
considérée comme remarquable. En effet, des écrits 
récents mentionnent la possible disparition complète 
du pin sylvestre dans la végétation naturelle pendant 
l'époque romaine (Maes et al., 2006). Toutefois, les 
deux échantillons de Ghislenghien, ainsi que l'attesta-
tion récente de charbons de bois de pin sylvestre dans 
une tombe à crémation romaine à Wanze (Goffioul 
et al., 2014), livrent une indication supplémentaire 
concernant le fait que cet arbre faisait encore partie 
de la végétation pendant cette période.

Le peu de matériel archéologique provient, pour ces 
deux fours, de leur comblement limoneux. Des frag-
ments de plusieurs pots à cuire et d'autres types de 
récipients en commune sombre y ont été découverts. 
La céramique est attribuée à la seconde moitié du 
2e siècle-début du 3e siècle apr. J.-C., ce qui offre un lien 
chronologique avec le comblement des fosses situées 
au sud-est de l'atelier des chaufourniers. Concernant 
leur fonctionnement, la position des fours en sous-sol 
assure une bonne isothermie et facilite le chargement 
du laboratoire depuis la surface. Elle permet également 
d'alimenter la chambre de chauffe en combustible 
depuis l'aire de travail située en contrebas, tout en étant 
protégé du vent.

Four construit

Le troisième four (F 677), construit, est éloigné de 20 m 
vers l'est par rapport au premier noyau. Il diffère des 
deux autres par sa mise en œuvre. Il n'a pas été excavé 
dans le sol mais a été intégré à la topographie du site 
qui, à cet endroit, présente une importante rupture de 

Le grand four F 678.


