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Ath/Ath : découverte d'un four à briques 
des 16e-17e siècles au chemin du Vieux 
Ath

75

Dolores Ingels et Pierre-Philippe Sartieaux

En novembre 2016, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine) intervient au chemin du Vieux 
Ath (parc. cad. : Ath, 1re Div., Sect. C, nos 207n et 206k ; 
coord. Lambert : 108449 est/145893 nord), préalable-
ment à la construction de trois immeubles à appar-
tements. La réalisation des tranchées d'évaluation 
permet la découverte d'un four à briques se rattachant 
à la catégorie des fours «  en meule  » utilisés dans le 
courant des 16e et 17e siècles. Aucun autre vestige n'a 
pu être mis au jour, le terrain étant fortement perturbé.

La fosse de cuisson mesure à la base 5,32  m de 
long sur 4,24  m de large pour une hauteur conser-
vée de 1,34  m. Le limon dans lequel le creusement 
est réalisé a pris une teinte rouge orangée sur 0,10 m 
d'épaisseur suite à l'action de la chaleur. À l'avant du 
four se matérialise la fosse de travail (5,12 m de long, 
3,9 m de large et 0,94 m de hauteur conservée). Deux 
canaux parallèles (0,60 m de large et 0,77 m de haut) 
en partent et traversent la fosse de cuisson pour s'arrê-
ter à quelques dizaines de centimètres de la paroi de 
fond. Ils sont utilisés comme foyer et pour la circula-
tion de la chaleur. Dans le four lui-même, sept assises 
de briques sont encore en place. Mal cuites, elles ne 
présentaient aucun intérêt pour les briquetiers. Du 
charbon de bois, reste du combustible utilisé, a été 
retrouvé dans les comblements.

Le fonctionnement de ces fours « en meule » est rela-
tivement bien connu grâce à des auteurs du 18e siècle. 
Les briques crues sont disposées sur chant, en assises 
superposées. Des canaux sont aménagés à l'aide des 
briques d'un bout à l'autre de la fosse et emplis de bois 
sec. À partir de ces conduits, des vides verticaux servent 
de cheminées et facilitent la mise à feu, le tirage et la 
circulation de l'air chaud. Lorsque les briques sont en 
place dans la fosse, on procède à la mise à feu tandis que 
les briquetiers continuent d'élever la meule, alternant 
lits de briques et combustible jusqu'à une hauteur hors 
sol pouvant atteindre 3  m. La durée totale de la cuis-
son varie de 15 à 25 jours en fonction de l'ampleur de la 
structure (Barbieux & Thuillier, 1999 ; Thuillier, 2012). 

D'après nos calculs, sur base des quelques briques 
(0,21 m de long, 0,11 m de large et 0,05 m d'épaisseur) 

retrouvées dans la structure et d'une restitution attei-
gnant 3 m de haut hors sol, le four athois était destiné à 
cuire environ 60 000 briques. Comme ses homologues, 
il n'a servi qu'à un nombre très limité de cuissons, 
peut-être même une seule. 

De telles structures se rencontrent fréquemment en 
fouille dans le nord de la France mais également en 
Flandre. Cette découverte est une première en pays 
d'Ath ; elle contribue à une meilleure connaissance des 
techniques industrielles utilisées à l'époque moderne 
dans la région.
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Ath : vue générale du four à briques.


