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de maçonnerie de 4,30  ×  4  m adossé aux parements 
intérieurs de l'aile nord du château primitif (12e siècle) 
et postérieur au puits car il empiète sur la partie 
orientale de son conduit. Une fente de lumière (ou 
meurtrière) du mur nord du 12e siècle a été condamnée 
lors de la construction de ce coffre. On l'a découverte 
à l'occasion du nettoyage des ruines encombrées par 
la végétation responsable de la dégradation des murs. 

La chronologie du puits est malheureusement mal 
établie à l'heure actuelle car la fouille des années 
1970 n'a jusqu'ici traversé que des couches d'ébou-
lis de maçonnerie jusqu'à la profondeur de 28  m 
environ et les couches proches de la nappe fluviatile, 
susceptibles de renfermer du matériel archéologique 
datable, ne sont pas encore atteintes. Le puits, qui 
devrait atteindre le niveau de la rivière au pied de la 
colline quelque 60 m plus bas, n'est peut-être pas le 
premier système d'approvisionnement en eau dans la 
mesure où une citerne alimentée par un puits arté-
sien au centre de la cour principale du château du 
12e  siècle pourrait en être contemporaine d'après la 
céramique d'Andenne  I trouvée sur sa voûte. Nous 
avions avancé l'hypothèse du creusement du puits au 
moment de l'agrandissement de la place forte et de 
son adaptation à l'artillerie au début du 16e siècle sous 
le règne d'Érard de la Marck mais, à la réflexion, cette 
question doit être revue, espérons-le, en achevant 
cette fouille. 

L'étude de 2014 a permis de dresser la chronolo-
gie relative des restes des deux fours postérieurs au 
puits et aussi de fournir un terminus post quem. Le 
plus ancien des deux fours est celui situé le plus près 
du puits. Mal conservé – seule une partie de sa sole 
noircie était visible  – ses dimensions exactes n'ont 
pu être déterminées. Il occupait une surface de 3 m2 
au moins mais ses contours exacts sont inconnus car 

il a été recoupé et comblé lors de l'installation du 
deuxième four, mieux conservé, fonctionnel avant 
que le château ne soit détruit à la fin du 18e  siècle. 
La sole du premier four était réalisée par des briques 
et du mortier posés sur une terre argileuse fortement 
rubéfiée, étendue sur la maçonnerie à 0,90  m plus 
haut que le sol du fournil et de la cour du donjon, 
soit à une hauteur d'appui comme on en rencontre 
dans les cuisines équipées d'une paillasse ou d'un 
potager, sorte de comptoir où l'on place les braises 
pour cuisiner sur un fourneau rudimentaire. La 
plupart des briques ne sont pas réfractaires et sont 
d'un format que l'on rencontre dans la construction 
de murs  : 22  ×  11  ×  5  cm. Elles sont posées à plat 
et certaines sont incomplètes. D'autres briques ou 
fragments sont réfractaires mais d'un modèle prévu 
pour les contre-coeurs de cheminées : plus cubiques 
(13,5  ×  8,5  ×  7,5  cm), elles sont ornées d'armoiries 
et du millésime «  1567  ». À noter que la cheminée 
de la grande cuisine située en face du fournil, au sud 
de la cour du donjon, elle aussi prise dans des ajouts 
accolés à l'intérieur du château primitif, présente un 
contre-coeur qui contient les mêmes briques mais à 
un emplacement logique cette fois. Le premier des 
deux fours est donc postérieur à 1567, la date inscrite 
dans le moule à briques. Il est peut-être contemporain 
de la construction de la cheminée de la grande cuisine 
si les briques réfractaires appartiennent à un surplus 
de matériaux d'un chantier à la fin du 16e siècle. Il est 
peut-être postérieur s'il s'agit de réemplois. Dans les 
deux cas, on a une forme de recyclage et l'hypothèse 
d'un four antérieur à 1567 réparé par des matériaux 
disparates est aussi possible.

Le deuxième four oblitère en partie les restes 
du premier et est situé à sa droite, encastré dans le 
coffre de maçonnerie et l'angle nord-est du fournil. 

Il se situe aussi à hauteur d'appui et 
est précédé de pierres formant tablette 
à l'intérieur d'une petite cheminée en 
niche de 1,50 m de large. La partie droite 
de la tablette est une pierre de taille en 
calcaire moulurée, manifestement un 
ancien chapiteau d'un piédroit gauche 
de cheminée adossée. Peut-être s'agit-il 
d'un élément de réemploi venant d'une 
ancienne cheminée d'un état antérieur 
du fournil. Le diamètre du four actuel 
est de 2,10  m et la trace de sa bouche 
mesure 0,50  m de large. Son aire utile 
est donc de 3,82  m2. La sole est faite 
de briques de 22 × 11 × 5 cm, dressées 
sur chant en 37  rangées de panne-
resses dans la direction nord/sud, avec 
des joints alternés. Les trois premières Détail d'une des briques réfractaires prise dans la sole du four le plus ancien.


