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Une autre maçonnerie (F18), plus ancienne et non 
visible sur les représentations du site au 18e  siècle, a été 
repérée dans certains sondages. Elle est orientée selon un 
axe nord-est/sud-ouest et croise le mur F01 dont la base 
a été construite sur ses vestiges. Elle n'a pu être ni entière-
ment dégagée, ni datée, et sa fonction nous échappe encore.

Deux fours à briques ont été mis au jour à l'extrémité 
nord-est de la zone de fouille, non loin de l'étang. 
Malheureusement, suite à des contraintes de stabi-
lité liées au projet d'aménagement, ils n'ont pu être que 
partiellement dégagés. Ainsi, seule la partie nord du 
four F05 a pu être fouillée. D'une largeur de 2,80 m pour 
une longueur minimale de 5,90 m, ce four était proba-
blement de forme rectangulaire. Mis au jour à 1,20 m de 
profondeur, sous une épaisse couche de sédiment homo-
gène, sans doute issue de réaménagements des berges de 
l'étang (communication de C. Frébutte), il est constitué 
de deux canaux de chauffe parallèles creusés dans le 
limon naturel et séparés de 1,40 m par une surface légè-
rement chauffée. Larges d'environ 0,25 m et profonds de 
0,20 m, ces canaux présentent une légère pente ascen-
dante vers le nord. Leur fond était encore rempli du 
combustible (charbon de bois ou houille ?) utilisé pour 
produire la chaleur nécessaire à la cuisson. Des briques 
non cuites encore en place et entourées de combustible 
ont été découvertes le long des côtés nord et est du four. 
Leur calibre de 23 cm de longueur pour une épaisseur 
de 5,5 cm correspond à celui des quelques rares briques 
cuites abandonnées dans les remblais. Les briques à 
cuire étaient posées de chant, pour faciliter la circulation 
de la chaleur, et empilées au-dessus des canaux, parfois 
sur plusieurs mètres de hauteur, en alternant couches 
de briques et fines couches de combustible (Thuillier, 
2010). D'après les résultats de l'analyse archéomagné-
tique, la dernière mise à feu du four doit être située (avec 
une probabilité de 95 %) entre 1627 et 1695. L'extrémité 
ouest de ce four a été légèrement recoupée par le creu-
sement d'un drain. En ce qui concerne le four F21, seule 
sa partie sud, de forme rectangulaire, a été dégagée sur 
une longueur de 5 m. D'une largeur de 2,60 m, ce four a 
été creusé jusque dans la roche en place et n'a, faute de 

temps, pas pu être fouillé.
Ces fours, dits « en meule », sont typiques des milieux 

ruraux. Élevés à proximité du chantier à approvisionner, 
ils présentent des avantages économiques et pratiques liés 
au transport et sont capables de produire des dizaines, 
voire des centaines de milliers de briques, nécessaires à la 
construction d'un bâtiment (Thuillier, 2010).

Juste à côté du four F05, au nord, le limon naturel a été 
chauffé sur une surface d'au minimum 3 m sur 1,10 m 
(F17). Probablement en lien avec le four, il est actuel-
lement impossible d'expliquer la fonction de cette aire.

À l'extrémité orientale de la fouille, une fosse de forme 
irrégulière (F02), d'environ 4,50 m de diamètre, contenait 
de nombreux fragments de terre cuite. Le remblai de cette 
fosse était fort similaire à celui des fours F05 et F21, mais 
les contraintes liées au projet ne nous ont pas permis de 
fouiller cette structure et nous ne pouvons dire s'il s'agit 
d'une structure de cuisson ou d'une fosse à déchets.

Des prospections géophysiques ont été réalisées sous 
la conduite de R. Fesler (Argephy asbl) et M. Siebrand 
(Service de l'archéologie de la Direction extérieure de 
Namur) après la campagne de fouille. Malheureuse-
ment, les résultats de ces prospections n'ont pas permis 
de compléter le plan de fouille.

La datation obtenue par archéomagnétisme pour la 
dernière mise à feu du four F05, légèrement postérieure 
à la représentation du château sur les albums de Croÿ, 
semble remettre en doute la thèse de la fabrication de 
briques pour la construction du château. Auraient-
elles alors été façonnées pour un réaménagement de 
l'édifice, pour la construction d'un autre bâtiment, 
etc.  ? Une étude plus approfondie du château et une 
évaluation précise de l'étendue des fours permettront 
d'assurer ou non le lien entre le château et les fours.
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