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sol n'a pas été aménagé, est intégralement préservée et 
présente un plan en forme de goutte. Elle est englobée 
dans un massif maçonné de forme arrondie, élevé en 
briques liées au mortier jaune. Se dessine au sommet 
l'amorce de la sole, constituée probablement d'une 
voûte surbaissée, comme le suggèrent quelques rangées 
de briques disposées en encorbellement au-dessus des 
piédroits de la chambre de chauffe. La sole est établie 
à hauteur du niveau de circulation en terre autour 
des fourneaux et présente en périphérie supérieure 
un ressaut de briques délimitant un espace circulaire, 
suggérant qu'elle supportait une cuve cylindrique de 
1,15 m de diamètre environ. 

Aux abords de ces installations s'étend une couche 
stratifiée, composée de rejets rubéfiés tels des 

fragments de briques surcuites, des 
nodules d'argile rubéfiée et de charbon 
de bois, auxquels se trouvent mêlés des 
fragments de mortier jaune et blanc. Ce 
remblai témoigne des transformations 
apportées aux installations originelles 
lors de la phase  III. Le mur occidental 
du bâtiment abritant la batterie de foyers 
est en effet partiellement détruit par la 
construction d'un nouveau fourneau  3, 
récupérant la chambre de chauffe de l'an-
cien fourneau 1. Un sol en briques et en 
blocs de pierre calcaire fondé sur un lit 
de mortier jaune à nodules de chaux de 
0,03 m d'épaisseur est aménagé au sud. À 
l'issue de ces travaux, le fourneau 3 forme 
peut-être avec le fourneau 2 un nouveau 
couple, car ce dernier, non remanié, a pu 
être éventuellement maintenu en activité.

Édifié également en briques, le 
fourneau  3 se distingue cependant par 
la forme rectangulaire de sa chambre de 
chauffe, dont l'entrée se situe à l'ouest. 
L'ancienne fosse de travail du fourneau 1 
est comblée et l'entrée bouchée ensuite 
par une maçonnerie. Les parois et le fond 
de la chambre de chauffe présentent un 
aspect pulvérulent et sont uniformément 
noircis sous l'action d'un feu intense. 
La sole, dont un lambeau subsiste sur 
le piédroit sud, est formée de briques 
posées de champ. Celles-ci semblent 
avoir partiellement recuit et leur surface 
grisée conserve une empreinte courbe, 
suggérant que le fourneau  3 a servi, 
comme le fourneau  2, à chauffer une 
cuve de 1,30 m de diamètre environ. 

Toutes ces structures sont ensuite 
arasées au cours de la phase IV, au profit 

de la construction d'un quatrième fourneau en briques 
à l'ouest, entraînant la condamnation de la bouche du 
fourneau 3 à l'aide de blocs de pierre calcaire, de blocs 
de tuffeau et de briques liées au mortier jaune. Orienté 
cette fois nord/sud, le fourneau 4 possède une fosse de 
travail rectangulaire en briques, une chambre de chauffe 
rectangulaire également et pourvue d'un sol en briques. 
Le parement courbe des murs de la chambre de chauffe 
suggère de nouveau la présence d'une cuve reposant sur 
l'extrados de la voûte supportant la sole. Sa surface était 
par ailleurs recouverte de scories issues du travail du fer. 
Enfin, un sondage pratiqué au droit de la façade nord 
du fournil a révélé la présence d'un sol aménagé à l'aide 
de blocs et de moellons de pierre calcaire, probablement 
contemporain de ce dernier fourneau.
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Plan général des structures modernes mises au jour dans le fournil de la ferme de 
l'Abbaye (infographie D. Mattiuz, FCJW).


