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rapidement, à environ 1 m de l'ouverture 
de l'alandier. Au-delà, la roche calcaire a 
été sommairement taillée en délimitant 
une simple cuvette, sans véritable rampe 
d'accès. L'embrasure qui, comme dans le 
couloir d'accès nord-ouest, devait néces-
sairement être voûtée, ne laissait que bien 
peu de place pour le service. Il semble 
s'agir ici d'un accès secondaire, creusé 
dans la pente naturelle et dont la fonction 
principale pouvait être celle d'une prise 
d'air destinée à améliorer le tirage et la 
combustion du contenu du four.

Sur le plan stratigraphique, une couche 
de chaux dont l'épaisseur n'excède pas 
5  cm recouvrait la surface des dallages 
ainsi que le substrat rocheux de la 
rampe d'accès nord-ouest. Ce niveau 
était surmonté d'une épaisse couche 
d'éboulis de maçonnerie (épaisseur  : 
environ 60  cm), elle-même recouverte 
par une couche de terre noire cendreuse 
(épaisseur : environ 30 cm).

Les structures découvertes ont 
fait l'objet d'un relevé complet par 
scanner  3D (C), grâce à l'intervention 
de Jean-Noël  Anslijn (Direction de 
l'archéologie).

Le matériel archéologique retrouvé, 
très limité et peu typique, ne permet 
pas de datation précise. Néanmoins tout 
porte à croire que ce four date d'une 
époque assez récente (18e ou 19e siècle). 
La carte de Ferraris (1771-1778) et 
surtout la carte de Vander Maelen (1846-

1854) mentionnent de nombreux fours à chaux dans 
les campagnes environnantes. Le four décrit ici n'est 
cependant mentionné sur aucun document ancien.

Le four à chaux de Terwagne est un four simple, à 
calcination périodique et à flamme longue (combus-
tible ligneux) selon la classification proposée par 
Adam & Varène (1982). La chaux produite dans ce type 
d'installation, éloignée des lieux habités, était très vrai-
semblablement utilisée autant pour amender les terres 
de culture que pour être intégrée dans les mortiers 
d'édifices en construction. Dans nos régions, l'activité 
artisanale des chaufourniers est toutefois assez mal 
connue et le fonctionnement technique précis des fours 
à chaux l'est tout autant : pour les périodes médiévale 
et moderne, très peu d'études archéologiques leur ont 
été consacrées. 

Une présentation plus exhaustive de ce four à chaux 
est prévue dans un prochain Bulletin du Cercle archéo-
logique Hesbaye-Condroz.

de refermer la cavité creusée dans le substrat. Le sol du 
couloir, situé au même niveau que la sole du four, est 
formé de dalles de calcaire posées à plat. Elles occupent 
toute la largeur du couloir mais s'interrompent à 1,7 m 
de l'alandier. Au-delà, le sol de circulation, qui est en 
léger pendage vers le four, n'est plus formé que par le 
substrat rocheux égalisé sur une longueur de 2,5  m. 
Il rejoint alors la pente naturelle qui redescend vers le 
vallon. Ce couloir sud-ouest, orienté vers le secteur des 
vents dominants, constitue le seul véritable accès au four, 
permettant à la fois d'en alimenter le foyer en combus-
tible et d'en évacuer la production vers le vallon.

Du côté opposé, le couloir d'accès nord-est (6) offre 
des structures maçonnées symétriques, de dimensions 
comparables en plan et en élévation. Seuls les retours 
d'angles sont un peu différents : ils sont ici présents bila-
téralement, mais sur une plus courte longueur (1 m au 
nord et 0,5 m au sud). Le dallage qui prolonge de ce côté 
la sole du foyer est plus irrégulier et s'interrompt assez 
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Terwagne, four à chaux. A. Plan : 1. Substrat calcaire ; 2. Chambre de chauffe ; 
3. Blocage des maçonneries  ; 4. Couloir d'accès sud-ouest  ; 5. Retour à angle 
droit  ; 6. Couloir d'accès nord-est  ; B. Relevé des maçonneries sud  ; C. Profil 
transversal relevé au scanner 3D ( J.-N. Anslijn, Dir. archéologie).


