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d'amélioration de la stabilité de la paroi en cours de 
travail, vu la difficulté de travailler dans un espace 
restreint, excavé dans du sable.

La suite des événements est plus difficile à appré-
hender. Étant donné l'absence totale de rubéfaction 
dans la chambre de chauffe, il semble clair qu'outre 
une tentative de séchage du four, la cuisson à propre-
ment dit n'a jamais eu lieu. L'hypothèse retenue pour 
expliquer l'interruption du processus et la plus vrai-
semblable vu la nature sableuse du substrat encaissant 
est l'effondrement de la voûte de l'alandier lors de la 
toute première mise à feu. Dans ce cas, la couche 6, 
composée en grande partie de substrat sableux rubéfié, 
et une partie du comblement sableux supérieur (5 et 
9), résulteraient de cet effondrement. 

La destruction prématurée de la voûte de l'alandier 
pourrait expliquer l'effet de comblement en cuvette 
que l'on observe dans la coupe, au sein de la chambre 
de chauffe (10 à 13) et de la fosse de travail (1 et 2). 

En premier lieu, l'amas sableux (5 et 9) se forme 
suite à l'effondrement de l'alandier. Celui-ci se déverse 
quelque peu dans les espaces ouverts de la chambre 
de chauffe et de la fosse de travail, formant deux 
espaces clos, en cuvettes. Ensuite vient le remblaie-
ment volontaire de ces deux espaces (1, 2, 10 à 13) 
suite à l'abandon de la structure. Le four n'a proba-
blement jamais été chargé, cette première tentative de 
mise à feu servant sûrement à le sécher, sa fonction 
reste donc inconnue.

Un peu de matériel céramique a été trouvé lors 
de la fouille de la structure. Outre un tesson à gros 
dégraissant probablement résiduel, on rencontre 
principalement des tessons de céramique rouge 
à pâte claire, à glaçure liquide peu couvrante et 
partielle, avec peut-être un engobe rouge sous-jacent 
(ca 15e siècle). 

Un petit creusement peut être associé au four (F5) 
Il s'agit d'un trou de 55  cm de diamètre, conservé 
sur 35  cm de profondeur, situé à quelques centi-
mètres au sud-ouest du creusement de la fosse de 
travail. En surface de décapage, son comblement se 
confond avec le comblement de surface du four F1 
(01.001). Il s'agit de sable beige clair contenant des 
boulettes de limon beige et quelques micro-frag-
ments de charbon de bois en inclusion. Un tesson 
de céramique, du même type que ceux découverts 
lors de la fouille du four, y a été trouvé (céramique 
rouge à pâte claire et glaçure au plomb). La fonction 
de cette structure est indéterminée et aucune preuve 
de la présence d'un poteau n'y a été observée. La 
paroi entre le four et ce creusement s'est probable-
ment partiellement effondrée, ce qui explique que 
les deux structures semblaient n'en former qu'une 
lors du décapage.
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