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mètre du socle dolomitique qui affleure sous la couver-
ture meuble, dans l'angle septentrional de la parcelle. 

Vu la faible densité des fosses, le nombre de struc-
tures de combustion dégagées fut d'autant plus 
surprenant. Neuf fours et un foyer (560) sont implan-
tés sur l'aire du bâtiment F et à l'est de celui-ci  ; un 
four isolé (505) est apparu au nord-est du bâtiment H 
et cinq autres sont regroupés au sud-ouest de la 
structure 645. Il s'agit de fours creusés dans le subs-
trat limoneux, pour la plupart dotés d'une chambre 
circulaire d'un diamètre moyen de 70 cm et précédée 
d'une fosse de service  ; ils n'adoptent pas d'orien-
tation préférentielle. Nous n'avons trouvé aucun 
mobilier ou résidu associé qui permettrait de leur 
attribuer une fonction autre que domestique, bien 
que certains plans particuliers pourraient renvoyer à 
des utilisations spécifiques : notons la chambre étroite 
et de plan rectangulaire (67  × 35  cm) du four  505 
ou encore la sole à canal de chauffe surcreusé du 
four 556. Celui-ci ressemble en tout point au four 38 
(Fock et al., 2014) pour lequel le Centre de physique 
du Globe a fourni un intervalle d'âges possibles entre 
125 et 329 apr.  J.-C. (Ech-Chakrouni & Hus, 2016), 
soit une fourchette de datation recouvrant également 
la première phase d'occupation du site par un vaste 
atelier de réduction de minerai de fer, durant le Haut-
Empire. Dans l'espoir d'affiner l'attribution chrono-
logique des structures de combustion, les prélève-

ments pour des datations archéomagnétiques ont été 
systématisés lors de cette campagne de fouilles 2016, 
de même que les prélèvements en vue de datations 
radiométriques (14C). 
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Fours à canal de chauffe surcreusé : 38 (à gauche) et 556 (à droite).


