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assises horizontales de la voûte, faites avec les mêmes 
briques que la sole mais assemblées en panneresses et 
boutisses, étaient bien conservées bien qu'éclatées au 
feu. Des restes de la quatrième assise, dont les briques 
inclinées annoncent la courbure du cul-de-four, ont 
été observés par endroit. Ces vestiges, au moment 
du dégagement en 1972, puis de la dérestauration 
en 2014, étaient dominés par les ruines du coffre de 
maçonnerie qui contenait les fours et les restes d'un 
conduit de fumée. Les traces de la hotte devant le 
deuxième four sont visibles dans l'angle nord-est du 
fournil, là où l'élévation des ruines du fournil était 
conservée sur une hauteur de 2,50  m environ. La 
hotte, qui collectait la fumée du feu pour chauffer le 
four avant cuisson, était raccordée à un conduit de 
cheminée de 0,50 × 0,50 cm. Ce conduit traversait en 
oblique le coffre de maçonnerie au-dessus du cul-de-
four avant de se redresser à l'intérieur du mur de la 
façade nord du château primitif dont la maçonnerie a 
été évidée en sous-oeuvre. 

On ne possède aucun élément de datation abso-
lue pour le plus récent des deux fours. Le format des 
briques est un argument de datation trop imprécis 
dans l'état actuel des recherches sur les terres cuites 
architecturales en région liégeoise. On se contentera 
de le situer entre la fin du 16e siècle au plus tôt et la fin 
du 18e siècle, époque de la destruction du château à la 
Révolution. 

Du point de vue de la typologie et de la fonction, le 
fournil de Franchimont est proche de ceux que l'on 
rencontre dans l'habitat rural sauf que, logé au centre 
d'une place forte, il ne se situe pas dans un petit bâti-
ment spécifique et isolé. Il appartient à un espace 
voûté, en partie encavé, à côté du puits et en face de 
la cuisine. Il fait donc partie d'un ensemble cohérent 
lié aux fonctions vitales de l'occupation du château à 
partir de la fin du 16e siècle. Cet ensemble résulte de 
transformations importantes du château médiéval 
dont les espaces équivalents n'ont pas encore été 
localisés. Il est même possible que le socle rocheux au 
pied du donjon primitif ait été recreusé en éliminant 
des traces d'installations plus anciennes.

À la lumière de tout ceci, il conviendrait de 
reprendre la fouille du puits pour voir comment 
la gestion de l'eau potable, à côté des fonctions 
culinaires, a évolué dans le château depuis son origine 
jusqu'à son abandon. Dans l'immédiat, les nouvelles 
données archéologiques ont permis d'amorcer une 
restauration plus adaptée et plus conforme du fournil. 
Le parti a été de mettre en valeur les vestiges de son 
dernier état, tel qu'il était avant la Révolution, avec la 
restitution du four, de sa hotte et de son conduit de 
fumées. Les vestiges du plus ancien des deux fours 
ont été relevés et photographiés mais il n'a pas été 

possible de les conserver. Cet emplacement est occupé 
par une armoire technique utile pour faire lever la 
pâte à pain lors d'animations pour le public. Le four 
actuel est un modèle contemporain intégré dans les 
vestiges du deuxième four. Il est donc un peu plus 
petit et surélevé de 7 cm. Ces travaux ont été réalisés 
bénévolement par l'association Les Compagnons de 
Franchimont, ce que signale une pierre millésimée 
« 2014 » à l'intérieur du parement reconstitué. Il ne 
reste plus qu'à cuire du pain. 
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État du deuxième four après restauration selon les indications 
de l'étude archéologique. La ligne ondulée marque la limite 
entre la partie restituée (à gauche) et la partie conservée en 
élévation (à droite).


