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On note encore la présence d'un fragment de paroi 
décoré de rangées de petites incisions au bâtonnet 
disposées en arêtes de poisson. Enfin, la vaisselle de 
stockage est représentée par le bord d'une jarre à haut 
col et ouverture légèrement évasée. Trois jarres du 
même type ont été identifiées dans la fosse-silo 30 du 
« Tierceau » dont le matériel est daté de La Tène C (Hanut 
& Goffioul, 2015, p. 112, fig. 7 : 12). La chronologie de 
la structure F8 est contemporaine de la période IV du 
« Tierceau », soit le 3e siècle (La Tène B2-La Tène C1). 

Les fragments de four

Plusieurs fragments d'une plaque en terre cuite épaisse 
de 4,5 cm à 6 cm et percée de trous de 3,2 cm à 3,9 cm 
de diamètre ont été découverts dans le comblement de 
la fosse F9, dont certains ont été remontés. Une face 
est lisse (I-a), tandis que l'autre porte l'empreinte d'un 
clayonnage (I-b). Une autre pièce, en forme de « L » et 
d'épaisseur semblable, leur était associée (I-c). Malgré 

le caractère très fragmentaire de ces quelques éléments, 
il est très probable qu'il s'agisse là des restes d'un four 
de type « Sévrier », dont un exemplaire complet, datant 
du Bronze final, a été trouvé dans le lac d'Annecy sur 
le site éponyme (I-d ; Bocquet & Couren, 1975). Après 
remontage, l'objet a été interprété comme un four de 
potier, mais un usage culinaire est également envisa-
geable (séchage des céréales, boucanage de la viande, 
fumage du poisson…). Des éléments de fours compa-
rables ont été découverts par la suite, notamment à 
Béziers (Ugolini & Olive, 1987) et au Baou dou Draï à 
Gréolières, dans les Alpes-Maritimes (Courtin, 1986). 
Garidel (2011) rapproche de façon convaincante ces 
fours de ceux que les potiers grecs utilisaient entre le 
8e et le 6e siècle avant notre ère. Des expérimentations 
tournées vers la cuisson de céramique (Four de Sévrier, 
1994) ont montré l'efficacité de ce dispositif, même si les 
éléments démontables, la coupole en particulier, sont 
graduellement détériorés par les cuissons successives. 
C'est un four portable qui est posé sur un trou préa-

La céramique des fosses F9 (a-c), F4 (d) et F8 (e-f ) : a. Écuelle carénée ; b. Pot ovoïde avec impressions à l'ongle ; c. Raté de cuisson ; 
d. Écuelle à carène haute ; e. Jatte carénée à col droit ; f. Jatte carénée avec décor éclaboussé sous le bord. 
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