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Ces fours sont creusés dans le limon en 

place. Leurs parois, conservées sur 1,10 m 
au-dessus de la sole, ont été rubéfi ées sur 
une épaisseur de 10 à 15 cm. Ladite sole, 
positionnée à une soixantaine de centimètres 
au-dessus du fond du four, est percée de 
carneaux ; ces derniers sont dotés de tuiles 
intégrées verticalement pour former des 
grilles à maille serrée. L’adduction d’air 
chaud s’effectuait dans chaque four grâce 
à un large alandier évasé vers la chambre 
de cuisson. Ces deux fours utilisaient la 
même fosse de travail. Au vu des multiples 
fragments trouvés sur les soles, les tuiles 
produites sur le site étaient de types imbrex 

et tegula, probablement employées pour des 
bâtiments érigés à proximité.

Des échantillons prélevés, dans les parois 
essentiellement, par l’équipe de J. Hus 
(Centre de Physique du Globe à Dourbes) 
seront soumis à une étude archéo-magné-
tique en vue d’une datation affi née. 

Si une attribution au Haut Moyen Age 
se confirmait, le statut des commandi-
taires pourrait être considéré comme pri-
vilégié en raison de la rareté du matériau 
à l’époque.

Dans ce secteur, un ensemble de trous de 
poteau est apparu. Ces structures pourraient 
être liées à l’activité des tuiliers. 
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Plan général des structures mises au jour depuis mars 2009. A. Cloître ; B. Eglise Saint-Paul ; C. Eglise Notre-Dame ; D. Collégiale Sainte-Gertrude ; E. Cimetière 

paroissial ; F. Alloirs et maisons ; G. Fours de tuiliers ; H. Palais abbatial ; I. Structures isolées ; J. Maison ; K. Voies pavées ; L. Cimetière occidental ; M. Socle 

de la statue de Tinctoris ; N. Abri anti-aérien.
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