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pente, un talus d'origine anthropique, peut-être un front 
de carrière (O.  Collette, communication personnelle). 
En surface, après décapage, le plan de la structure est 
apparu comme très irrégulier. Seule la moitié sud du 
four est visible sous l'aspect d'un large bandeau de terre 
rubéfiée (0,30 m à 0,40 m) bordé vers l'intérieur d'une 
croûte de terre indurée. La moitié nord présente, ci et là, 
du limon rubéfié ou des morceaux vitrifiés isolés, peu 
ou pas vraiment alignés par rapport à la circonférence 
générale d'un four de plan circulaire. Le four est dressé 
contre une pente, tirant profit des avantages naturels 
qu'offre cette position pour son élaboration et son fonc-
tionnement (Adam, 1984, p. 69-70). En cet endroit, il 
semblerait que la paroi du four soit constituée du talus 
lui-même. Comme la surface du sol n'était pas plane, un 
socle de limon, mêlé à des nodules de terre rubéfiée et 
à de rares fragments de charbon de bois, a été réalisé. 
Ensuite, le reste des parois latérales du four ont été 
érigées en limon autour de la charge. 

Outre le fait qu'il soit construit et non excavé, ce 
four se distingue par deux aménagements différents  : 
il est orienté est/ouest, avec son alandier et sa fosse 
de travail à l'ouest, et il ne comporte pas de chambre 
de chauffe. Le four est donc constitué d'une sole, d'un 
laboratoire, d'un alandier et d'une zone de travail. La 
sole du four présente une surface très endommagée. 
Le limon encaissant est rougi sur quasi toute la partie 
subsistante et seules quelques rares zones présentent 
une surface clairement indurée, de teinte orange vif. 
Au centre, une petite cavité ovale, orientée nord/sud 
(0,92  m sur 0,40  m), profonde d'une vingtaine de 
centimètres, s'explique difficilement. Sans connexion 
avec l'alandier et dénuée de trace de charbon de bois, il 

ne semble pas s'agir d'un cendrier semblable à celui des 
deux autres fours. Toutefois, comment expliquer autre-
ment ce creusement que par les nombreux passages 
des outils du chaufournier lors de l'entretien nécessaire 
à la bonne conduite du processus de combustion ? Le 
laboratoire est quant à lui quasi entièrement détruit. À 
l'exception d'un court tronçon de paroi constitué par le 
talus et de la moitié sud de l'alandier, aucune élévation 
du four n'est conservée. Les parois nord et est du labo-
ratoire, ainsi que la moitié nord de l'alandier, se sont 
affaissées, vraisemblablement emportées dans le sens 
de la pente une fois le four vidé de sa charge. Ce faisant, 
un vide s'est créé entre la sole et la paroi nord qui a été 
comblé par du limon mêlé à une grande quantité de 
terre rubéfiée. Les nombreux tronçons de parois effon-
drés présentent une forte épaisseur de rubéfaction, de 
teinte bordeaux et de texture tendre. Dans certains cas, 
la zone rubéfiée est bordée, côté interne, d'une couche 
de limon induré de 0,10  m d'épaisseur maximum et 
de teinte jaune pâle. Les parois verticales non effon-
drées présentent de rares traces de vitrification. Ces 
dernières sont de teinte bleutée et exclusivement loca-
lisées à une cinquantaine de centimètres au-dessus de 
la sole. L'alandier n'est conservé que sur 33 cm de long 
mais devait atteindre une cinquantaine de centimètres. 
Il est constitué d'un couloir voûté construit en limon, 
dont la surface interne est totalement vitrifiée. Il est 
relié à une fosse de travail dont les limites n'ont pu être 
observées. La présence d'importantes colluvions et la 
rupture de pente ont entravé la fouille et la vision en 
plan dans cette zone. Des rebuts de cuisson gisant à 
la sortie de l'alandier, des débris de terres brûlées et 
des tuiles s'étalant jusqu'à plus de 2  m du four, ainsi 
que d'une couche de terre rubéfiée recouverte d'un 
fin dépôt de chaux témoignent toutefois de l'emprise 
de la zone de travail. Depuis l'alandier jusqu'au creux 
présent dans la sole, repose un comblement de pierres 
calcaires partiellement chauffées mêlées à du limon 
brun, à un peu de charbon de bois et à un fin dépôt 
de chaux. Ce comblement occupe principalement l'axe 
du four et sa moitié sud. Pour le reste du remplissage, 
il s'agit principalement d'un limon hétérogène avec 
inclusions de chaux et morceaux de terre brûlée qui 
semble avoir comblé la cavité naturellement après son 
effondrement et son abandon. Un fragment d'une 
assiette Drag.  18/31R en terre sigillée de Lezoux et 
une anse complète de section plate en bandeau d'une 
cruche-amphore scaldienne ont été retrouvés dans 
l'alandier. Dans l'élaboration de ce four, il n'y a ni 
banquette, ni salle de chauffe inférieure. On peut dès 
lors supposer que la charge est installée directement 
sur la sole du four. Les blocs devaient être disposés en 
encorbellement, en laissant un couloir d'accès face à 
l'alandier, afin de pouvoir alimenter le four. 

Vue du four F 677 depuis son aire de travail.


