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D'après le matériel découvert, ces fours auraient été 
abandonnés à la deuxième moitié du 13e siècle ou au 
début du 14e siècle (Delaunois et al., 2014).

Étant donné que les laboratoires, soit la partie en 
élévation hors du sol ancien, n'étaient pas conservés, 
il est difficile de reconstituer l'aspect originel de ces 
deux fours. Cependant, F52 pourrait correspondre 
au plan reconstitué et publié par Bruijn (1965) d'un 
four démantelé à Brunssum (Pays-Bas) au début du 
20e  siècle. Les deux fours d'Andenelle sont des fours 
à volume unique avec une sole basse (séparée de la 
paroi) et ascendante qui supportait la charge à cuire. 
Ces types de fours sont qualifiés de fours couchés ou 
à languette longitudinale (pour la terminologie, voir 
Thuillier, 2013).

Investigations archéomagnétiques

Des blocs de terre cuite enrobés de plâtre et orientés 
avec précision sur le terrain par rapport au plan hori-
zontal local et au nord géographique ont été découpés 
au laboratoire en cubes de 4 cm de côté, appelés spéci-
mens ci-après, tout en gardant la direction repère. 

La direction du champ magnétique ambiant enre-
gistrée au cours du dernier refroidissement des fours 
par des oxydes de fer contenus dans ces terres cuites, 
sous forme d'une aimantation rémanente, a été mesu-
rée pour chaque spécimen dans un magnétomètre 
cryogénique 2G à trois axes. L'aimantation rémanente 
caractéristique (ChRM) stable de tous les spécimens, 
qui est une thermorémanence, a été déterminée après 
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En 2013, le Service de l'archéologie de la Direction exté-
rieure de Namur (DGO4 / Département du patrimoine) 
a entrepris des fouilles préventives dans le hameau 
d'Andenelle, près du quai de  Brouckère, non loin des 
berges actuelles de la rive droite de la Meuse (parc. 
cad. : Andenne, 1re Div., Sect. B, nos 51M et 52 K). Lors de 
cette intervention, deux fours destinés à la production 
de céramiques ont été mis au jour et ont fait l'objet de 
prélèvements par la section Magnétisme environnemen-
tal du Centre de Physique du Globe de Dourbes, en vue 
d'obtenir une datation archéomagnétique (Delaunois 
et al., 2014). 

Le premier four F48 (code archéomagnétique 
ANDA05), d'une longueur de 4 m et d'une largeur de 
1,5 m, était perturbé par un puits d'époque moderne. 
Seule une partie du fond du four était conservée 
et l'alandier (ou conduite de chauffe) manifestait 
plusieurs réfections. Au total, 31 échantillons orientés 
ont été prélevés pour l'analyse archéomagnétique. 

Le second four F52 (code archéomagnétique 
ANDA06), plus grand et mieux préservé, avait une 
longueur de 5,8 m et une largeur de 3,2 m. Les parois 
étaient conservées par endroits sur plus de 80 cm de 
hauteur et cuites sur une épaisseur d'au moins 10 cm. 
L'alandier se poursuivait par deux canaux de chauffe 
vitrifiés, qui canalisaient l'air chaud autour d'une sole 
basse en languette. Au total, 43  échantillons orientés 
ont été prélevés dans ce four. 
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production de la céramique d'Andenne
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Les fours de potier F48 (ANDA05) à gauche et F52 (ANDA06) à droite.


