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Les fours de Ghislenghien, conservés de manière 
inégale, étaient aménagés dans le substrat limono-
argileux. La chambre de chauffe, de forme tronconique, 
était surmontée d'un laboratoire de forme cylindrique. 
La distinction entre ces deux espaces était matérialisée 
par une banquette qui rayonnait autour du four, depuis 
le sommet de l'alandier, et dont la largeur était irrégu-
lière. La chambre de chauffe possédait, en son centre, 
un fond ovale et plat dans le cas du four F 666 et en 
déclivité vers le sud pour le four F 678. Dans les deux 
cas, ces cendriers contenaient une importante couche 
de charbon de bois témoignant de la dernière four-
née. Les fours étaient alimentés en combustible via un 
alandier situé dans l'axe de la chambre de chauffe. Le 
laboratoire du four F 678 présentait un état de conser-
vation remarquable, les parois atteignant une hauteur 
de 1,40 m. Le limon encaissant constitue les parois du 
four, sans ajout d'un parement de moellons  ; il a été 
altéré par les fortes températures atteintes lors des cuis-
sons. Les parois présentaient un degré de combustion 
qui variait d'une rubéfaction meuble de teinte rouge 
(ép. : 0,10 m à 0,50 m) à des zones indurées orangées 
(ép. : 0 à 0,14 m) et pouvant atteindre bien souvent un 
aspect vitrifié de teinte bleutée semblable à de la pierre 
(ép. : parfois jusqu'à 0,10 m).

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

La direction du champ magnétique ambiant enregis-
trée 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 mesurée 
pour chaque spécimen (64  spécimens pour GHIA02 
et 55 pour GHIA03) dans un magnétomètre cryo-
génique 2G à trois axes. L'aimantation rémanente 
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La découverte d'un four à chaux lors de fouilles archéo-
logiques n'est pas exceptionnelle. En effet, la chaux 
était utilisée en Europe comme matériau de construc-
tion (ciment ou mortier) dès l'époque romaine et 
comme un fertilisant des sols depuis le Moyen Âge. Les 
fours à chaux peuvent être construits avec des blocs de 
calcaire, de l'argile ou du limon, des briques et même 
avec des blocs de basalte dans les régions volcaniques. 
Les fours à chaux sont souvent difficiles à dater pour 
cause d'absence d'artefacts en relation directe avec la 
production de la chaux. 

En 2014, l'asbl Recherches et Prospections archéolo-
giques (RPA) a été mandatée par le Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 
Département du patrimoine) afin de mener des fouilles 
préventives dans un terrain agricole à l'ouest du croi-
sement du chemin de Skippes et de la chaussée de 
Bruxelles. Des vestiges romains sont essentiellement loca-
lisés dans le quart nord-ouest de la zone des fouilles. Ils 
comportent une trentaine de fosses, trois fours à chaux et 
deux tombes tibéro-augustéennes (Danese et al., 2015). 

Deux des trois fours à chaux, F  666 (code archéo-
magnétique GHIA02) et F  678 (code archéomagné-
tique GHIA03), distants seulement d'une dizaine de 
mètres, ont fait l'objet de prélèvements par la section 
Magnétisme environnemental du Centre de Physique 
du Globe de Dourbes (Institut royal météorologique) 
en vue d'obtenir une datation archéomagnétique. Le 
troisième four isolé à 20 m vers l'est et construit hors-
sol n'a pas été échantillonné.
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Le four F 678.

Projection à égale surface des directions individuelles de l'ai-
mantation stable de tous les spécimens analysés.


