
posé sur cette dalle. Leur utilité n'est 
donc pas d'augmenter le tirage du foyer 
basal, mais plutôt de favoriser une 
répartition homogène de la chaleur sur 
toute la hauteur de la charge. La rigole 
sud est profonde de 15 à 20 cm et, contrai
rement aux trois autres, sa base 
communique avec le foyer : la dalle infé
rieure est posée sur deux plaquettes 
posées de chant, de façon à ménager une 
ouverture. C'est par cette voie que s'est 
effectuée la mise à feu. Enfin, deux peti
tes dalles situées à 40 cm sous le niveau 
de décapage en bouchent l'ouverture 
sommitale. Le pavement de dalles ne con
cerne pas uniquement les rigoles et le 
fond du four : les parois en sont éga
lement pourvues, jusqu'à une hauteur 
d' 1 m environ à partir de la base. 

Le démontage du pavement a mis en 
évidence plusieurs éléments qui aident à 
comprendre le fonctionnement du four, 
de même que les raisons probables de 
l'échec.L'élément déterminant est la pré
sence, dans les quatre conduits, de 
bouchons. Une fois encore, la rigole sud 
se distingue ici des trois autres. Les bou
chons observés à l'est, au nord et à 
l'ouest sont constitués de petits blocs de 
calcaire rubéfiés, d'un diamètre compris 
entre 4 et 8 cm, de petits blocs de terre 
brûlée, de rares morceaux de charbon et 
de boue de ruissellement également rubé
fiée. Tous ces matériaux sont couverts 
d'une fine pellicule d'argile de ruisselle
ment gris-brun déposée après l'extinction 
du foyer. Ces éboulements se sont accu
mulés au-dessus du rétrécissement, c'est
à-dire là où les dalles de couverture sont 
posées à même la paroi et ce juste avant 
et/ou au début de la cuisson. En effet, la 
partie de la rigole est, située au-dessus du 
bouchon et qui correspond à l'interrup
tion de 30 cm observée dans la paroi au 
moment du décapage, n'est pas rubéfiée, 
ce qui montre bien que les éboulements, 
composés de matériaux ayant subi les 
effets de la chaleur, se sont produits avant 
ou rapidement après la mise à feu. Le 
bouchon sud, situé juste sous les dalles de 
condamnation du conduit, est composé 
essentiellement de blocs calcaires dont la 
transformation en chaux est achevée, 
situation logique puisque la partie infé
rieure du conduit sud, qui communique 
directement avec le foyer, a subi la plus 
forte chaleur. La taille importante du 
bouchon sud par rapport aux trois autres, 
sa composition non détritique et la pré
sence des deux dalles de condamnation 

témoignent d'un geste intentionnel, qui 
vise à réduire fortement le tirage du foyer 
basal, afin de provoquer une cuisson à 
l' étouffée qui doit durer plusieurs jours 
(ADAM J.-P., 1989, p. 72; DIDEROT D. & 
LE ROND D'ALEMBERT J., 1783-1790. 
L 'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des Sciences, Arts et des Métiers, 7, 
Paris, Panckoucke, p. 601). 

Plusieurs causes, éventuellement conju
guées, peuvent être avancées pour 
expliquer l'échec de la cuisson. D'une 
part, les bouchons ouest, nord et est ont 
probablement provoqué une mauvaise 
répartition de la chaleur au sein de la 
masse caillouteuse dès le début de la cuis
son. D'autre part, la présence d'argile de 
ruissellement rubéfiée montre que le four 
a subi une averse en cours de chauffe. La 
pluie a probablement éteint prématuré
ment les couches supérieures, déjà peu 
soumises à la chaleur, voire le foyer lui
même, contribuant ainsi de façon signifi
cative au ratage de la cuisson. Cette 
situation s'observe encore sur les installa
tions artisanales contemporaines et, pour y 
parer, les fours construits dans les régions 
à pluviométrie abondante sont générale
ment couverts d'un dôme en argile 
(ADAM J.-P., 1989, p. 71). 

Sur le site de Fléron, aucune trace de ce 
type d'aménagement ne subsiste et il est 
fort probable que le four n'en ait pas été 
pourvu, comme en témoignent les traces 
de ruissellement. Cette prise de risque de 
la part des chaufourniers peut s'expliquer 
par le fait que la fabrication de chaux se 
pratiquait en été essentiellement 
(DIDEROT D. & LE ROND D'ALEMBERT J., 
1783-1790, p. 601). Enfin, il est aussi 
envisageable que le bouchon sud, mal 
calibré, ait étouffé la combustion 
prématurément. 

Excepté une pièce de monnaie, issue de 
la couche sommitale à 10 cm sous le 
niveau de décapage, aucun aitefact n'a été 
découvert dans le four. La monnaie est en 
cuivre et a été émise à Utrecht en 1791 
(CRAIG W. D., 1966. Coins of the World 
1750-1850, Racine (Wisconsin, USA; 
Whitman Publishing Company), p. 462). 
Bien que l'association entre cette monnaie 
et la structure puisse être discutée, cette 
datation semble cohérente avec la techni
que utilisée, notamment le recours au 
chai·bon comme combustible. La présence 
de quelques fragments de bois conservés 
dans le bouchon de la rigole ouest consti
tue également un indice supplémentaire de 
l'âge récent du four. 
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Dalles de condamnation du conduit sud. 


