
Fléron/Magnée: dalles de calcaire cou
vrant les conduits, le fond et la paroi du 
four à chaux. 

Les parcelles concernées ont fait l'objet 
d'une campagne de sondages systémati
ques entre le 20 juin et le 7 août 2000. La 
fouille du four a été effectuée simultané
ment. Ces travaux sont le fruit d'une 
collaboration entre la Direction de 
l' Archéologie (MRW), responsable de 
l'opération sur le tracé TGV, l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique 
et l'équipe du Groupe interdisciplinaire 
d'Etude du Paléoenvironnement de 
l'ULB. 

Pour la fouille du four à chaux, une 
ouverture en cadrans a été effectuée, afin 
d'avoir une vue aussi complète que possi
ble des différentes unités stratigraphiques 
qui constituent le comblement. Lors de 
l'ouverture des can-és opposés, ces unités 
ont été dégagées et enregistrées photogra
phiquement une à une, jusqu'au 
dégagement complet de la structure. 
Enfin, une coupe du cône restant a été 
effectuée à la machine, afin de relever 
l'épaisseur de la paroi rubéfiée sur toute la 
hauteur du four. 

Au décapage, la structure se présente 
sous la forme d'un anneau de terre brûlée 
de 380 cm de diamètre. La paroi, dont 
l'épaisseur est comprise entre 12 et 
24 cm, est interrompue en deux 
endroits : une ouverture de 70 cm au sud 
et une autre de 30 cm à l'est. A ce stade, 
aucun élément ne permettait d'estimer 
l'âge de la structure. Concernant la fonc
tion du foyer, l'hypothèse du four à 
chaux semblait logique étant donné 
l'abondance de calcaire dans le substrat 
local et l'emplacement choisi, au pied 
d'un talus, typique de ce genre d'instal
lation (ADAM J.-P., 1989. La 
construction romaine. Matériaux et tech
niques, Paris (Grands Manuels Picard), 
p. 70, fig. 5 : 1 et 2). Dès le début de 
l'ouverture, il est rapidement apparu 
qu'il s'agissait bien d'un four à chaux 
dont la cuisson n'avait pas abouti et 
laissé à l'abandon suite à cet échec. 

Le remplissage sommital est composé 
d'une matrice de limon beige très sale, 
piquetée de petits fragments de calcaire -
dont certains sont brûlés - et de rares miet
tes de tene brûlée. Cette couche couvre 
une masse caillouteuse constituée de blocs 
de calcaire d'un diamètre compris entre 10 
et 20 cm pour la plupart, mêlés par 
endroits d'argile d'infiltration brun sale. 
Dans les fours à chaux contemporains, 
cette charge est le plus souvent évacuée 
lors du défournement, en raison d'une 
cuisson insuffisante à cette hauteur 
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(ADAM J.-P., 1989, p. 71). Dans ce cas-ci, 
la masse caillouteuse occupe la plus 
grande partie de la structure mais son 
aspect varie selon l'endroit considéré. La 
partie périphérique de la charge, proche de 
la paroi, a subi les effets de la chaleur et la 
transformation en chaux est entamée mais 
non aboutie. Au fur et à mesure que l'on 
se rapproche du centre, on observe 
d'abord une zone où la chaleur fut la plus 
forte et la transformation accomplie, pour 
arriver ensuite au centre du four, occupé 
par des blocs «à sec», dont certains de très 
grande taille, qui ont apparemment été peu 
soumis à la chaleur. En coupe, les trois 
unités se situent entre - 40 cm et- 120 cm 
par rapport à la surface de décapage. Le 
fond de la structure est occupé par trois 
unités, réparties entre - 120 cm et 
- 160 cm : une couche de chaux pure de 
15 cm d'épaisseur, une couche de charbon 
d'épaisseur équivalente et une couche de 
combustible végétal fibreux, probable
ment de la paille, de plus ou moins 8 cm 
d'épaisseur. Cette dernière unité repose 
sur la dalle de couverture du fond. Il faut 
aussi mentionner la présence d'une fine 
couverture de charbon, inégalement 
répartie sur la paroi du four de sa base 
jusqu'à 30 cm sous le niveau de décapage. 

Etant donné la technique de fouille 
adoptée, les modalités d'aménagement de 
la structure sont apparues au fur et à 
mesure qu'elle était vidée de son contenu. 
Ainsi, quatre rigoles ont été creusées dans 
la paroi, con-espondant aux quatre points 
cardinaux. Leur mise en place semble 
avoir fait l'objet d'un soin particulier. Il 
convient de distinguer les rigoles ouest, 
nord et est de la rigole sud, dont les carac
téristiques diffèrent. Les trois premières 
ont été creusées sur une profondeur de 4 à 
10 cm. La partie supérieure des conduits a 
été bordée de plaquettes de calcaire sur 
lesquelles ont été posées les imposantes 
dalles de couverture, tandis que plus bas 
ces dalles sont posées à même la paroi, ce 
qui réduit le volume de la partie inférieure 
des rigoles à quelques centimètres à 
peine. Bien que les conduits aient été 
creusés jusqu'à la surface, le parement 
n'en protège qu'une partie. Les rigoles est 
et sud ont été couvertes quasiment 
jusqu'au sommet, tandis que la rigole 
ouest est protégée pour moitié et la rigole 
nord aux deux tiers. La dalle, qui couvre 
la base des rigoles est, nord et ouest, est 
posée bord à bord avec la dalle du fond, 
de sorte que ces conduits ne communi
quent pas avec le foyer proprement dit, 


