
Temps modernesChronique de l'Archéologie wallonne

176

male de 4,08 m. Ces trois éléments offrent des murs 
parementés et sont disposés suivant un axe principal 
orienté sud-ouest/nord-est (60° par rapport au nord 
magnétique). 

Le four proprement dit est conservé sur une hauteur 
de 1,3 m. Sa chambre de chauffe (2) est de plan ovalaire, 
son grand axe correspondant à celui de l'ensemble de 
l'installation. En élévation ses parois sont évasées, 
formant un entonnoir dont le diamètre passe de 0,8 × 
1,04 m au niveau de la sole à 1,10 × 1,25 m à la limite 
supérieure de la maçonnerie conservée. Le parement 
interne (chemise), dégradé par endroits, est consti-
tué de blocs de grès liés au mortier de chaux. Avec le 
blocage (3) qui s'appuie directement sur le substrat 
calcaire, la maçonnerie atteint une épaisseur de 0,8 m. 
Du côté interne, le mortier est rubéfié sur une épais-
seur de 20 à 30 cm. Le fond de la chambre de chauffe 
est plat, formé de grosses dalles de grès dont la surface 
supérieure semble avoir été lissée par des raclages répé-
tés (sans doute liés aux opérations de défournement). 
Lors de sa découverte, la cuve du foyer était entière-
ment comblée de pierres, provenant de l'élévation du 
four, et de déchets de mortier rubéfié.

Au niveau de la sole, de part et d'autre de la base 
du four, deux ouvertures (ouvreaux ou alandiers) y 
donnent accès à partir des deux couloirs de défour-
nement. D'une largeur de 0,67 m, leur hauteur maxi-
male est limitée à 0,4 m. Trois blocs de grès équarris 
encadrent les deux orifices, la face inférieure des 
linteaux étant légèrement cintrée. 

Le couloir d'accès sud-ouest (4) est formé de deux 
murs de soutènement divergents. Ses matériaux sont 
liés au mortier de chaux sur une épaisseur moyenne de 
40 cm (au sud) à 60 cm (au nord). Conservés sur une 
hauteur de 1,10 m, leurs parements sont formés de moel-
lons de calcaire sommairement équarris mais disposés 
en assises horizontales sur une longueur de 2 m. Du côté 
de la chambre de chauffe, les parements se rejoignent en 
arc de cercle. À ce niveau, l'ancrage des moellons dans les 
maçonneries latérales implique l'existence d'une struc-
ture voûtée, non conservée, destinée à asseoir la partie 
du four en élévation au-dessus de l'embrasure d'enfour-
nement. Au point de contact avec le four, l'écart entre 
les parements du couloir d'accès est de 1 m, alors qu'à 
l'ouverture vers le vallon il atteint 1,8 m. À son extrémité, 
le mur nord présente en outre un retour à angle droit 
(5 ; longueur : 1,9 m) avec chaînage d'angle, permettant 
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En mars 2015, M.  J.  Smidt, agriculteur à Seny, 
décide de mettre en culture une parcelle boisée 
(parc. cad. : Clavier, 6e  Div., Sect.  C, no  59B ; coord. 
Lambert : 220253 est/ 126901 nord) dont il est proprié-
taire. Cette parcelle prend place dans l'angle sud-est 
formé par le croisement de la RN63 et de la rue du Tige 
de Fraiture. 

Ces travaux attirèrent notre attention en raison 
de leur contexte. Le tracé actuel de la rue du Tige de 
Fraiture reprend en effet celui d'un Grand Chemin 
(royal) de Marche à Liège mentionné sur la carte de 
Ferraris (1771-1778). En outre, la parcelle concernée 
est située à 300 m au nord du site du « Rôpa », centre 
médiéval (comprenant la tour de Terwagne, la chapelle 
Saint-Jean Rappart et le cimetière), où des fouilles 
ont été pratiquées il y a quelques années par le Cercle 
historique et culturel de Terwagne (Polis & Witvrouw, 
1999). 

Lors de notre première visite sur les lieux, le dessou-
chage était terminé et le sol déjà nivelé à la pelle méca-
nique. Une construction hors sol y avait manifeste-
ment été rasée : des débris de maçonnerie jonchaient 
la surface du terrain autour d'une zone de matériaux 
rubéfiés. Ces vestiges sont implantés sur le rebord 
ouest du Tige de Fraiture, en pente vers le vallon du 
Ru de Bonne, en un lieu où la roche calcaire est affleu-
rante.

Le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz prit 
contact avec la Direction de l'archéologie (DGO4  / 
Département du patrimoine) en vue d'organiser 
une intervention avant la destruction complète du 
site, envisagée par le propriétaire. Une autorisation 
lui fut accordée pour entreprendre un relevé des 
vestiges encore conservés sous la supervision 
d'Olivier Vrielynck (Direction de l'archéologie).

Ces vestiges se sont rapidement révélés être les 
fondations d'un four à chaux implanté à flanc de 
colline, dans le banc de calcaire affleurant (1), en 
profitant sans doute d'un creux naturel. L'instal-
lation comprend deux couloirs d'accès (4 et 6) qui 
encadrent la chambre de chauffe du four (2). L'en-
semble mesure 5,6 m de long pour une largeur maxi-
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