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FOUILLES DE LA ZONE A ET DE LA ZONE B
ZONE A
La zone A a été fouillée entre 1994 et 1997 (Pl. 11 et 13). Chaque anomalie détectée pendant la
prospection magnétique correspondait à des fours superposés les uns aux autres, à l’exception de celle
située dans les carrés P - Q 28 qui décelait des pithoi (secteur A. I).
1. SECTEUR A. I : CARRES N 27 - Q 27 et N 28 - Q 28
Nous avons concentré nos premières fouilles en juillet 1994 sur l’anomalie de la zone A qui se
trouvait en bordure d’un effondrement de terrain et par conséquent était menacée de disparition éminente1. En 2000, l’ensemble de ce secteur a complètement disparu, remplacé par une poche dont la
pente est en terrasses (Fig. 1).
Cette fouille a été difficile en raison de la superposition et de l’emboîtement de cinq structures
– fours et fosses – comprises dans un périmètre de moins de cinq mètres sur trois, et une profondeur
de trois mètres cinquante. Elle présentait, en revanche, l’avantage d’offrir une chronologie relative
grâce à la superposition des contextes (Fig. 2-5).
1.1. Fours A. I, 1 et 1 bis
La structure la plus complète de toutes est le four ovale A. I, 1 bis (Pl. 4, 1 et Fig. 6). La chambre
de chauffe s’élève sur 60 cm et mesure au sol 2,40 m de long sur 2 m de large. Elle est occupée par
deux piliers centraux rectangulaires (pilier ouest : H. : 41 cm x L. : 90 cm x l. : 26 cm ; pilier est :
H. : 41 cm x L. : 84 cm x l. : 27 cm). Le haut de son mur constitue une banquette d’une quinzaine de
centimètres, au-dessus de laquelle se dresse sur 60 cm à l’ouest une portion du mur de la chambre de
cuisson. Ce ressaut servait d’appui aux arcs de soutènement de la sole qui rejoignaient les piliers centraux. L’extrémité de trois d’entre eux y est restée attachée avec l’argile cuite de la sole devant la
paroi en place de la chambre de cuisson, mais aucune trace de leur aboutissement n’est visible sur les
piliers centraux : il est possible que ceux-ci ne soient pas conservés sur toute leur hauteur, les rangs
supérieurs ayant disparu. Les deux premiers arceaux posés verticalement de part et d’autre du couloir
de l’alandier sont encore en place, ils appartenaient à un passage voûté d’environ 70 cm de haut et de
75 cm de large.
Ce four a, en fait, succédé à un autre four A. I, 1, dont il ne reste que le bas de la chambre de
chauffe sur une hauteur maximale de 50 cm, les piliers centraux (pilier ouest : H. : 44 cm x L. : 90
cm x l. : 24 cm ; pilier est : H. : 50 cm x L. : 70 cm x l. : 25 cm), et le sol. Une fois hors d’usage, il a
été comblé et une couche d’argile d’une dizaine d’épaisseur mise en place pour constituer le soubassement du four A. I, 1 bis. Elle est visible entre les parois des deux fours et les piliers centraux qu’elle
sépare. Sa surface a durci par la chaleur lors du fonctionnement de ce four, constituant le sol. Une
partie de celui-ci a été retrouvé pendant la fouille entre les piliers et l’alandier.
Les murs et les piliers du four A. I, 1 bis sont exactement superposés à ceux du four A. I, 1, montrant que les deux structures étaient identiques par la forme et les dimensions, toutes deux dirigées
nord-sud. Leur mode de construction est semblable : à l’exception des premières assises en tuileaux
1) Kassab Tezgör 1996 a : 335-344 ; Kassab Tezgör 1996 b : 277-291. Le carroyage de l’ensemble de la zone A n’a pas
été opéré en 1994 : les carrés ont été désignés A. A 1 - A 4 pendant la fouille et regroupés en A 100 - AA 102 pour la publication. Pour l’étude des contextes, voir ci-dessous : 145-152.
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Fig. 1 : Vue de la zone A en 2000 (vestige du mur A. I, 2 visible au premier plan).

Fig. 2 : Vue générale du site depuis le sud.
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Fig. 3 : Plan général (G. Kipiani).
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Fig. 4 : Succession des structures à l’issue de la fouille.
de la chambre de chauffe du four le plus ancien, elle consiste en parpaings d’argile. Des fragments
du lut, dont les parois étaient tapissées, sont visibles par endroits. Les piliers centraux des deux fours
sont faits en tuileaux.
Les contextes de ces deux fours sont identiques (Contextes A. I a. 1 et 1 bis), et contiennent à eux
deux plus d’une trentaine de tubulures ouvertes qui nous permettent de reconstituer la coupole qui
fermait ces fours. Une quinzaine de supports larges étaient également présents, jamais retrouvés en
si grand nombre dans aucun autre four (Fig. 7)2. Des supports hauts et étroits, qui accompagnent toujours les tubulures ouvertes, ont également été mis au jour. Sont caractéristiques de ces contextes des
cols renflés avec une lèvre projetée et convexe qui appartiennent à des amphores du groupe A ; des
fragments amphoriques du type C Snp I leur sont associés. Ont également été recueillis un fragment
de lèvre (Cat. 6), trois anses et peut-être un pied du groupe B, production antérieure à celle du groupe
Snp C, ainsi qu’un pied colchidien (Cat. 14) que l’on peut attribuer au IIe s. et un col Dressel 24 (Cat.
8) du IIe-IIIe s. Tous ces éléments réunis nous orientent à situer l’abandon de ces fours dans la première
moitié du IVe s. Avec les fours A. II, 1 et 2, ils paraissent être les plus anciens de tous ceux fouillés
sur le site. Très enfoncé, le niveau du sol de leur chambre de chauffe est inférieur à celui des fours
des autres secteurs.
1.2. Fosse A
Lorsque le four A. I, 1 bis cessa d’être utilisé, une fosse de pierres de rivière irrégulièrement liées
par de l’argile fut construite sur le même emplacement, sa partie inférieure se situant dans la chambre
de chauffe du four. Le pilier et le mur est de cette dernière ont servi de support à son mur sud, préservé
sur une trentaine de centimètres3 (Fig. 4), tandis qu’au nord, où les assises inférieures sont perdues,
2) Voir ci-dessous : 114.
3) Il pouvait toutefois avoir été davantage conservé avant la construction de la fosse B, voir ci-dessous p. 52.

Fig. 5 : Elévation des structures (G. Kipiani).
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Fig. 6: Reconstitution du four A. I, 1 bis
(G. Kipiani).
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la paroi s’élève sur 1,25 m. Si le rang supérieur des pierres correspond
au haut de la fosse, celle-ci devait avoir environ 1,60 m de haut. Il
est possible de reconstituer un diamètre intérieur de 2,30 m environ.
Aucun indice ne permet de comprendre quelle était sa fonction, peutêtre l’argile y était-elle déposée.
Cette fosse se situe entre les fours A. I, 1 et 1 bis, que nous attribuons à la première moitié du IVe s., et le four A. I, 2, associé à la production des amphores du groupe Snp C. Elle est elle-même encastrée
dans de l’argile mêlée à de nombreux tessons amphoriques du même
Fig. 7 : Support large
groupe, probablement prélevée d’un dépotoir avoisinant. La succession
trouvé dans le four A. I, 1. des structures, ainsi que le contexte auquel elle est liée, permettent de
situer sa construction et son utilisation au IVe ou/et au Ve s.
1.3. Four A. I, 2
Un four a succédé à cette fosse, en la chevauchant partiellement. La paroi nord de ses deux chambres est apparue en bon état, faite d’assises régulières de tuileaux (Fig. 8 et 9). La chambre de chauffe
s’élève sur 50 cm, le haut de son mur forme un ressaut de 25 cm de large qui correspond à l’emplacement de la sole ou de ce qui en faisait office, et la chambre de cuisson est conservée au-dessus sur
70 cm, large de 35 cm en moyenne. Il faut noter l’absence totale de traces d’arrachement des arcs de
soutènement et de la sole. La partie du sol qui vient buter contre le mur de la fosse A a été retrouvée
pendant la fouille, épiderme d’une couche d’argile rouge d’une dizaine de centimètres semblable à
celle présente entre les fours A. I, 1 et 1 bis.
Un massif de pierres longe le côté est de la chambre de cuisson sur une largeur de 98 cm au nord
et de 1,20 m au sud, il a été détruit sur le reste du pourtour. Le nombre d’assises en place varie entre
trois et quatre sur une hauteur de 55 cm en moyenne, elles sont composées de pierres de rivière sèches
auxquelles sont mêlés quelques poudingues, des parpaings d’argile et des lèvres de pithoi. Les interstices sont bouchés par des fragments de céramiques ou de tuileaux. Ces derniers, dont certains comportent du mortier, de même que les parpaings, sont sans doute des réemplois depuis un autre four.
Ce qui reste des murs et du massif permet de reconstituer un four de forme ovale, dont l’alandier
devait, comme pour les fours A. I, 1 et 1 bis, être dirigé vers le sud.
L’amphore Cat. 15 de la variante C Snp III-1a qui a été retrouvée presque complète au-dessous
du sol (Fig. 10) nous indique que ce four a été construit dans le courant du IVe s. ou au Ve s. Cette datation est confirmée par la présence de tessons à pâte rouge des types C Snp II et III mêlés aux tuileaux
dans les parois du four et du massif, ainsi que dans le remblayage argileux qui l’entoure. L’espace
entre ce four et le suivant A. II, 3, a fait l’objet d’un comblement volontaire, exclusivement composé
de tuileaux qui proviennent sans doute de son propre mur, comme le laisse supposer la présence de
mortier sur beaucoup d’entre eux (Fig. 11). Nous ne possédons par conséquent aucune information
sur la coupole de ce four, ni sur le matériel qu’il produisait. Etant donné que le matériel amphorique
qui lui est associé est exclusivement du groupe C, on peut supposer a priori que telle était sa production. Sa coupole devait, dans ce cas, être montée en tubulures ouvertes.
1.4. Four A. I, 3
Une fois le four A. I, 2 hors d’usage, un nouveau four a été construit au même emplacement. Seul
un pan de mur subsiste sur une longueur de 2 m et une hauteur qui varie entre 20 cm à son extrémité
est et 50 cm à son extrémité ouest4 (Fig. 4 et 11). Ce mur, appareillé en tuileaux recouverts d’un revêtement de terre cuite de couleur rouge5, appartenait sans doute à la chambre de cuisson, étant donné
son élévation par rapport au four précédent et au sol naturel actuel.
4) La partie est de ce mur a dû être détruite pour faciliter la fouille des structures inférieures. Seule la jonction avec le
four A. I, 3 a été conservée comme témoin (voir la Fig. 4).
5) Cette couleur rouge est toutefois exceptionnelle, car le lut qui couvre les parois des autres fours est surcuit. Ce revêtement d’argile, renouvelé, n’avait-il peut-être pas encore subi de nombreuses cuissons (voir ci-dessous : 108).
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Fig. 8 : Four A. I, 2 avec son massif et fosse B construite à l’intérieur de celui-ci.

Fig. 9 : Détail du mur du four A. I, 2 (fosse B en premier plan).
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Fig. 10 : Amphore sous le sol du four A. I, 2.

Fig. 11 : Fours A. I, 2 et 3, fosse B avec leur remblayage au cours de la fouille.
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Ce tronçon de mur se trouve à peu près à l’aplomb de la fosse A, et le four reposait peut-être sur
elle si elle était encore conservée à l’époque de sa construction. Il est trop incomplet pour que l’on
puisse juger de sa forme précise, ni de l’emplacement de son alandier. Il n’était toutefois pas exactement superposé au four A. I, 2, puisqu’il le recoupe.
En lui succédant, la fosse B a causé sa quasi totale disparition, de sorte que l’espace entre la paroi
nord de cette fosse et celle restante du four A. I, 3 a été remblayée par du matériel extérieur au four,
et non pas par l’effondrement de la coupole (Contexte A. I a. 3). On y reconnaît essentiellement des
fragments amphoriques du Type D Snp I, ce qui nous permet de supposer que ce four produisait des
amphores semblables, et par conséquent de lui restituer une coupole faite en tubulures fermées, forme
qui accompagne cette production. Ce sont peut-être des éléments de son dépotoir qui recouvraient le
contrepoids au pied du mur du carré P 26 dans le secteur A. IV6.
1.5. Fosse B
Enfin, couronnant cet échafaudage de structures successives, la fosse B a été construite en pierres
de rivière liées avec de l’argile et recouvertes d’un placage d’argile verdâtre (Fig. 4, 8, 11 et 12). Une
coulure vitrifiée était accolée à l’une des pierres : celle-ci, comme d’autres sans doute, devait venir
de l’alandier d’un four abandonné, puisque des pierres ne sont utilisées que dans cette partie des fours.
Cette fosse n’est pas parfaitement circulaire : son ouverture mesure 2,20 m du nord au sud et
2,40 m de l’ouest à l’est, tandis que son diamètre inférieur est de 1,97 m x 2 m, car ses parois sont
obliques. Son mur au nord repose directement sur le mur sud de la fosse B. Il mesure 1,05 m au sud
et 1,65 m au nord, ce qui peut constituer sa hauteur d’origine. De même que pour la fosse A, rien ne
permet de restituer son usage.
Lorsque cette fosse a été fouillée, elle était entièrement comblée par des couches d’argile pauvres
en matériel, en alternance avec des couches riches en tessons d’amphores du type D Snp I (Contexte
A. I a. 4), semblables à celles qui occupaient l’espace vide entre elle et la paroi restante du four
A. I, 3 (Contexte A. I a. 3). Comme il est habituel dans les remplissages de matériel à pâte claire,
quelques fragments à pâte rouge ont été trouvés ; plusieurs fragments de sigillées ont également été
mis au jour, dont trois datent du VIe s.7, ainsi qu’une lampe8.
1.6. Murs dans les carrés A. N 27 - O 27
Comme le montre le plan de masse (Pl. 13), les murs dégagés dans le carré N 27 et la berme N 27
- O 27 ne se relient à aucun autre mur de la zone A, et ils n’ont pas pu être interprétés (Fig. 2 et 3).
Une assise de pierres sèches mêlées à quelques fragments de tuiles et de céramiques communes était
encore en place sur 2,14 m à l’est du carré, orientée nord-sud. La construction du mur dont un retour
est préservé à la jonction des carrés N 27 et O 27 lui est postérieure. Il s’élève sur 63 cm avec quatre
assises de pierres sèches parmi lesquelles se trouvent des fragments de tuiles, d’amphores à pâte
rouge, mais aussi à pâte claire, indiquant qu’il est contemporain ou postérieur aux fours A. I, 2 et 3,
et à la fosse B.
1.7. Murs et pithoi dans les carrés A. P 27 - P 28, Q 27 - Q 28
Les deux murs qui se rencontrent à angle aigu dans le carré P 27 sont de facture et de date différentes. Le mur sud-ouest, plus ancien, est composé de six assises de pierres de rivière sèches sur une
hauteur de 80 à 90 cm (Fig. 13). Le mur nord-ouest, qui lui a été rattaché postérieurement, a été dégagé

6) Voir ci-dessous : 77.
7) Voir ci-dessous : 152 et 194, n° 25, 28 et 40 ; également présents dans la fosse B, les fragments n° 4 et 5 datent de la
fin du IVe s. ou du début du Ve s., le n° 19 de 460-475 (voir ci-dessous : 189 et 191).
8) Inv. 1.3.94.
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Fig. 12 : Fosse B comprise dans le four A. I, 2.

Fig. 13 : Murs des carrés A. P 27 - P 28, Q 27 - Q 28.
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Fig. 14 : Détail du mur nord-ouest.
sur une longueur de 7,25 m. Il consiste en huit assises de
pierres qui s’élèvent sur 80 cm et dont la dernière est appareillée avec deux rangs latéraux dont les pierres sont
posées obliquement de chant, délimitant de la blocaille,
le tout lié avec du mortier (Fig. 14). Cette technique de
construction est unique sur le site. Au pied de ce mur au
nord, ont été dégagés sept cols complets d’amphores du
groupe B qui étaient inversés et maintenus en place par
du plâtre, position qui correspond à une installation de
vide sanitaire (Fig. 15 et pl. 15, 5)9.
Attenante au mur sud-ouest est apparue une plateforme grossièrement semi-circulaire faite de pierres de
rivière (L. : 5,40 m - l. : 3 m - H. : 55 cm). Le reste de
cette plate-forme au sud a disparu lors de l’effondrement
de terrain qui a affecté le secteur fouillé. Au-dessous des
pierres, nous avons découvert quatre grands pithoi, dont
seul celui du milieu était complet (H. : 1,75 m - D. : 1,50
m) (Fig. 16 et 17). Ils devaient être plus nombreux, car
deux autres étaient visibles dans la coupe à flanc de la
fouille. Lors de leur installation, l’espace entre ces pithoi
a été volontairement comblé pour les maintenir en place
avec de la terre mêlée à de nombreuses pierres, un peu
de tuiles et des fragments céramiques.

Fig. 15 : Cols amphoriques inversés
in situ au nord du mur du carré Q 27.

9) Ces cols appartiennent tous au type B Snp I (voir ci-dessous : 126).
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Fig. 16 : Pithos mis au jour complet.

Fig. 17 : Ensemble des pithoi mis au jour.
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Si la construction reposant sur les amphores apparemment disposées pour un vide sanitaire leur
est contemporaine, c’est-à-dire date du IIIe s., elle a précédé l’utilisation des fours A. I, 1 et A. I,
1 bis, constituant ainsi le plus ancien vestige architectural de tout le site. Toutefois, elle peut être plus
tardive, car ces amphores ont sans doute été employées ultérieurement10. Le mur sud-ouest pouvait
en faire partie, s’il se prolongeait plus au nord à l’origine. Le mur nord-ouest a ensuite été construit
et lui a été relié lors d’un réaménagement de l’espace, l’emploi du mortier qui lie les pierres permet
de le compter parmi les constructions les plus récentes du site. C’est alors que les pithoi ont dû être
installés, probablement en relation avec les pressoirs mis en place lorsque l’activité du site s’est diversifiée11.
La présence d’amphores du groupe D dans le comblement des pithoi et de fragments de sigillées
du VIe s.-VIIe s montre que la plate-forme n’a vraisemblablement pas été mise en place avant le
VIe s., ou le début du siècle suivant12. Elle a endommagé le mur sud-ouest, et par conséquent est postérieure à la construction pour laquelle le mur nord-ouest a été ajouté. La fosse B a pu être comblée
au même moment, ou bien plus tôt au cours du VIe s., si son nivellement était nécessaire pour un nouvel aménagement en particulier pour l’installation des pressoirs.
Aucune monnaie n’a été trouvée dans les fours et les fosses fouillées en 1994. Parmi les monnaies
mises au jour dans les autres contextes, neuf sont datées du IVe-Ve s., et onze entre la fin du Ve et le
VIIe s. Il est très probable qu’il n’y a pas eu de solution de continuité dans l’occupation de ce secteur.
Il contient les seuls exemples de fosses trouvés dans l’ensemble des secteurs fouillés.
2. SECTEUR A. II : CARRES U 21, V 20 - V 22 et W 20 - W 21
L’anomalie située le plus au nord de la zone A est comprise dans les carrés V 20 - V 22, U 21 W 21. Elle a été fouillée en 1996 en même temps que celle des carrés S 22 - S 23, R 23 - T 23 (secteur
A. III)13 (Fig. 18 a).
2.1. Four A. II, 1
Du four le plus ancien n’est préservée qu’une partie très réduite du sol constitué d’une couche
d’argile cuite qui a pris un ton blanchâtre dû à la surcuisson (L. : 34 cm x l. : 60 cm). Il s’agit de l’épiderme de la couche d’argile rouge qui a été tassée pour former le soubassement du four, bien visible
dans la coupe du four au nord (Pl. 4, 2 et fig. 19).
Au nord de ce secteur, ont été mis au jour des amphores du groupe B qui reposaient à un niveau
inférieur, donnant le IIIe s. ap. J.-C. comme terminus post quem pour la construction du four (Pl. 15,
6). Peut-être était-il relié à la production de ces amphores ?
2.2. Four A. II, 2
Un second four en forme de poire le chevauche (L. : 2,90 m x l. max : 2,60 m), dirigé vers le sudouest (Pl. 4, 2 et fig. 19-21). L’orientation du four précédent était différente, tournée légèrement plus
vers l’ouest, cas les deux fours n’étaient pas parfaitement superposés. Le mur de la chambre de chauffe est préservé au nord sur une hauteur maximale d’une cinquantaine de centimètres ; il est constitué de parpaings d’argile, de tuileaux, et de fragments d’arcs de soutènement réutilisés, dont deux
sont posés de chant à l’entrée de la chambre de chauffe. Les parois sont lutées d’une couche d’argile
claire surcuite, dont est aussi fait le sol. Ce lut est vitrifié sur la paroi au nord-est.
L’alandier est délimité par un alignement de pierres conservé sur une seule assise en arc outrepassé
d’une longueur de 2 m. Des tuileaux et des tessons de céramiques sont mêlés à ces pierres qui reposent
10) Voir ci-dessous : 126, la date donnée à ces amphores en Scythie. Hors des fours, des fragments ont été retrouvés à
Demirci dans des contextes auxquels étaient associées des amphores du groupe C.
11) Voir ci-dessous : 100-101.
12) Voir ci-dessous : 194, les sigillées n° 37 (VIe s.) et n° 43 (fin VIe s. - VIIe s.).
13) Kassab Tezgör, Tatlıcan 1998 : 423-426 ; Tatlıcan et al. 1998 : 465-468, fig. 1-10. Pour l’étude des contextes, voir
ci-dessous : 152-158.
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Fig. 18 a : Plan de la fouille du secteur II (P. Lebouteiller).

Fig. 18 b : Four A. II, 3 (P. Lebouteiller).

57

58

Dominique KASSAB TEZGÖR

sur des fragments de tuiles ou d’arcs de soutènement. Lors de la fouille, le sol à l’intérieur de cet espace était recouvert de charbons de bois et de cendres.
Nous avons choisi de ne pas dégager la partie centrale de ce four où devaient s’élever les deux piliers, afin de ne pas détruire entièrement le four qui lui succède, ni les pierres de l’assise en quart de
cercle qui surmonte l’ensemble : un témoignage des structures successives a ainsi été gardé.
De l’argile rouge remplissait ce qui restait du four : sa couleur, due à la chaleur, montre qu’elle
trouve son origine dans le four même ou dans son abord immédiat. Le four et l’alandier ont été remblayés simultanément, comme le prouvent des fragments jointifs d’un col en entonnoir d’amphore
LRA 2 (Cat. 37) qui ont été retrouvés séparément, ou ceux d’un pithos14. L’absence de tubulures dans
le comblement s’explique par la démolition quasi complète de ce four pour la construction du suivant.
Le matériel amphorique était essentiellement composé de fragments de cols ou de lèvres à pâte
rouge, à large embouchure bordée par un bandeau haut et plat de la variante C Snp I-1 (Contexte A.
II a. 2 et 2-al).
2.3. Four A. II, 3
Au four que nous venons de décrire était superposé un autre four ovale dont le sol a été conservé
en grande partie (L. cons. : 2,77 m - l. cons. : 2,23 m) (Pl. 4, 2 ; fig. 18 b et 22). Comme il est habituel,
celui-ci constitue la surface surcuite d’une épaisseur d’argile rouge tassée. De la chambre de chauffe
ne subsiste au sud-est que le départ du mur avec un seul rang de tuileaux. Elle est occupée par deux
piliers centraux en tuileaux recouverts d’un lut d’argile blanchâtre (pilier ouest : H. : 20 cm x L. : 66
cm x l. : 30 cm ; pilier est : H. : 16 cm x L. : 68 cm x l. : 24,2 / 28 cm). Dirigée vers le sud-ouest, l’entrée du four est fermée par deux rangs irréguliers formès de parpaings et de deux arcs de soutènement
fragmentaires réutilisés (à droite du rang extérieur) (L. : 1,05 m x l. : 55 cm). Cette assise est placée
sur une couche de tuiles, elle-même reposant sur un massif de pierres mêlées à des fragments de tuiles
qui constituaient le remblayage au-dessus du seuil du four précédent. La couche de charbon remontant
à l’utilisation de ce four est apparue pendant la fouille à l’emplacement de l’alandier qui a complètement disparu. Orienté de la même façon que le four A. II, 2, ce four lui était presque parfaitement superposé, avec toutefois un léger décalage vers l’ouest.
Quelques tubulures à col ouvert ont été mises au jour entre les piliers centraux. Leur petit nombre
vient sous doute du fait que le four a été arasé lors de la construction du quart de cercle de pierres.
Leur présence montre que la coupole était construite selon cette technique, ce qui est sans surprise
étant donné que le contexte lié à ce four contient des amphores du groupe C. Comme pour les autres
fours, ces tubulures reposent directement sur le sol, mettant en évidence l’absence de sole au moment
de la destruction de la coupole.
Au sud et au centre du four A. II, 2, la coupe stratigraphique des structures superposées révèle
clairement une couche d’argile jaune qui sépare l’argile rouge à l’intérieur du four A. II, 2 et le sol
du four A. II, 3 (Pl. 4, 2) : peut-être a-t-elle été répandue volontairement pour niveler le terrain une
fois le four A. II, 2 arasé pour la construction du suivant, ou bien a-t-elle coulé naturellement, sousentendant un abandon momentané de ce secteur15.
A une profondeur de 50 cm, c’est-à-dire immédiatement sous le sol arable, ont été retrouvés à l’intérieur de ce four, ainsi qu’à l’extérieur, des fragments d’amphores du type C Snp III-1 et 2 en très
grand nombre. Etaient également présents des fragments d’amphores du type C Snp I et des morceaux
de tuiles. Dans cet ensemble se distinguaient de nombreux supports hauts et étroits, dont plusieurs
portaient la même inscription EYΔω ; l’un d’eux avait en outre un chrisme sur chaque face (Fig. 23
a et b)16. Cette “poche d’amphores” recouvrait le four, l’alandier au-dessus de la couche de charbon,
14) A. V 22 a. FR 2. al. 3 : 28 (contexte A. II a. 2 - al) + A. V 22 a. FR 2 : 10 (contexte A. II a. 2).
15) Nous avons rencontré d’autres coulées de glaise qui séparaient des niveaux stratifiés : voir ci-dessous p. 77 et p. 80.
A ce propos, voir Kuzucuoğlu, ci-dessus : 21-22.
16) Fossey, Kassab Tezgör 1999 : 171-175. A propos de la manifestation de la croyance des potiers, voir ci-dessus : 58.

Fig. 20 : Vus d’ensemble du four A. II, 2 et
de son alandier.

Fig. 22 : Sol et piliers du four A. II, 3.

Fig. 19 : Superposition des trois fours vue du nord et
amphores au nord du four A. II, 1.

Fig. 21 : Vue de la chambre de chauffe du four A. II, 2.
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a)

b)
Fig. 23 a et b : Support portant l’inscription EYΔω et un chrisme sur chaque face.

et le côté est du four, laissant supposer qu’il s’agit d’un nivellement volontaire de cet espace opéré en
une fois (Contexte A. II a. 3)17.
Trois monnaies de l’époque romaine tardive ont été retrouvées dans cette poche d’amphores : une
monnaie datée du IVe -Ve s. (n° 33) et une du Ve s. (n° 37) dans le four (contexte A. II a. 3 a), et une
autre, également du Ve s., à l’extérieur (n° 34) (Contexte A. II a. 3 b). Cependant, une monnaie de
Justinien Ier (n° 35) et une d’Héraclius (n° 36) étaient aussi présentes18, ainsi que des amphores à pâte
claire et un fragment de sigillée tardive19 : ce sont sans doute des contaminations provenant de la terre
arable20.
La séquence des fours offerte par la fouille : le four A. II, 2 associé à des amphores du type Snp I
et le four A. II, 3, associé à des amphores du type Snp III du même groupe C, est identique à celle
des fours A. I, 1 et 1 bis suivis du four A. I, 2. Elle offre un argument essentiel pour établir une chronologie relative entre ces types amphoriques et supposer l’antériorité des amphores de la variante
C Snp I-1 sur les autres à pâte rouge21.
D’après son élévation, le mur à l’est des fours est peut-être à mettre en relation avec le four
A. II, 3. Une seule assise est conservée sur une longueur de 3 m et une largeur maximale de 96 cm,
elle est composée de deux rangées de pierres sèches auxquelles sont mêlés quelques fragments de
tuiles.
Les deux chambres du four A. II, 1 ont été détruites pour la construction du four A. II, 2, puis ce
dernier l’a été à son tour pour la construction du four A. II, 3, de sorte que les sols sont à peu de distance les uns des autres, sans doute pour mieux préserver la chaleur. Le niveau du sol des chambres
de chauffe des trois fours, à fleur de la couche arable actuelle, diffère de celui des autres fours de
cette zone, beaucoup plus profond (à l’exception de A. III, 1)22.
17) Le col fragmentaire Cat. 45 a été reconstitué à partir d’un fragment trouvé à l’intérieur du four et un autre à l’est de
celui-ci.
18) La monnaie n° 35 appartient au contexte A. II a. 3 b et la monnaie n° 36 au contexte A. II a. 3 a.
19) Voir ci-dessous : 195, n° 51 (fin VIe - première moitié VIIe s.).
20) Voir ci-dessus : 9-10.
21) Voir ci-dessous : 132.
22) Voir ci-dessous : 61 et 64.
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2.4. Les structures postérieures à l’atelier
2.4.1. Contrepoids de pressoir
A l’ouest des trois fours, le carré V 20 n’a livré qu’une énorme pierre de forme oblongue et aux
pans coupés, qui était engagée dans la paroi nord-est du carré (L. : 1,38 m - l. max. : 83 cm - H. : 25
cm) (Fig. 24)23. Utilisée comme contrepoids de pressoir à vis, elle a été, à cette fin, creusée au centre
d’une cavité profonde de contour cruciforme (Fig. 25)24. Sa forme n’est pas habituelle pour un contrepoids : s’agit-il d’une pierre de réemploi, ou bien a-t-elle été réemployée après avoir servi de contrepoids ?25 Mise au jour au-dessous de la couche du sol arable dans un carré dépourvu de matériel, il
est probable qu’elle n’était pas à sa place originale, mais qu’elle a été déplacée.
Une monnaie byzantine (n° 28) a été trouvée dans l’angle est du carré près de cette pierre, et une
monnaie de Phocas à sa base au nord (n° 27). Ces monnaies nous avaient conduite à supposer que
l’activité viticole ou d’oléiculture s’était poursuivie pendant le VIIe s26. Toutefois, si l’on considère
que cette pierre a été délocalisée, elles ne constituent plus des éléments dateurs.
2.4.2. Quart de cercle de pierres, dernière structure du secteur
Un quart de cercle d’environ 4,40 m de rayon est constitué d’une seule assise de pierres de rivière
et de poudingues qui sont mêlés à quelques fragments céramiques (Fig. 26). Il passe par-dessus les
trois fours superposés et le mur à l’est de ces fours, aboutit à l’ouest à trois grandes pierres plates
dont la première est à peu près circulaire, puis est interrompu par un massif de pierres qui lui est perpendiculaire ; il se prolongeait à l’est, mais n’a pas été préservé. Il correspond au dernier état de ce
secteur, sans que rien ne permette de l’interpréter.
Une monnaie, sans doute de l’époque de Justinien Ier (n° 32), est apparue à la surface des pierres
au-dessus du four A. III, 3, ainsi que deux autres d’Héraclius Ier et Constantin III Héraclius (n° 25 et
29), respectivement dans la couche arable du carré V 20, et dans la couche 2 du carré V 2127. Dans
cette dernière a été retrouvée une monnaie de Phocas (n° 30). Ces monnaies, relativement nombreuses,
portent à croire que le remaniement de ce secteur a été opéré au VIIe s. C’est au plus tôt à cette date
que le contrepoids a pu être changé de place et l’assise en quart de cercle posée.
3. SECTEUR A. III : CARRES S 22 - S 23, R 23 - T 23
L’anomalie située dans les carrés S 22 - S 23, R 23 - T 23 a été fouillée pendant les campagnes
1996 et 1997. En effet, en 1996, la fouille de l‘alandier du four A. III, 2 n’avait pas été achevée et
celle du four A. III, 1 n’avait que commencé, lorsqu’à la suite d’un violent orage et d’une pluie de
plusieurs jours, les deux carrés ont été inondés par la montée de la nappe phréatique. Les fouilles de
ce secteur ont été poursuivies en 1997 en même temps que celle du secteur A. IV28 (Fig. 27).
3.1. Four A. III, 1
Il s’agit d’un petit four à peu près circulaire d’un diamètre de 1,57 m. Seule une partie de sa chambre de chauffe est préservée sur une hauteur maximale de 48 cm (Pl. 5, 1). Son mur a une trentaine
de centimètres de large, il consiste en assises de tuileaux qui sont tapissées à l’intérieur d’un revêtement d’argile encore visible par endroits. Des fragments d’amphores du type C Snp III ont été pris
dans la paroi. Le sol est concave, fait d’argile très dure et claire, car surcuite. Il est occupé au centre
23) Cette pierre est maintenant conservée dans le jardin du Musée de Sinope.
24) Deux autres contrepoids de pressoirs ont été mis au jour dans le secteur A. IV, voir ci-dessous : 00.
25) Je remercie Annie Pralong pour cette suggestion.
26) Kassab Tezgör, Tatlıcan 1998 : 440.
27) Une monnaie datable à partir de Michel IV de Paphlagonie (n° 26) a également été retrouvée dans la couche arable
du carré V 22, voir ci-dessous : 104.
28) Kassab Tezgör, Tatlıcan 1998 : 426-434 ; Tatlıcan et al. 1998 : 468-471, fig. 11-16 ; Tatlıcan et al. 1999 : 447-448,
fig. 1-5. Seule une partie du four A. III, 2 a été dégagée de nouveau en 1997, ainsi que l’on peut le voir sur les photos de
cette fouille. Voir l’étude des contextes, ci-dessous : 159-164.
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Fig. 24 : Contrepoids du carré V 20.

Fig. 25 : Détail de l’ancrage de la vis du pressoir.

Fig. 26 : Vue d’ensemble du secteur avec le four A. II, 3.
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Fig. 27 : Plan de la fouille du secteur III (P. Lebouteiller).
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par un pilier unique conservé sur près de 25 cm de haut ; constitué de fragments de tuiles et de parpaings d’argile, il a une forme à peu près arrondie de 47 cm de diamètre. L’alandier, complètement
disparu, jouxtait l’intersection avec le mur de l’autre four A. III, 2 et était dirigé vers l’ouest.
Le mur de ce four étant complètement dégagé, le changement de couleur visible sur sa largeur est
frappant : vers l’intérieur de la chambre de chauffe, la pâte des tuileaux est blanche, de même que
l’argile les liant, alors qu’elles sont rouges à l’extérieur29.
Lorsque ce four a été mis au jour, il était rempli de matériel à pâte rouge (Fig. 28) : tubulures au
col ouvert, supports hauts et étroits, pieds d’amphores du type C Snp III emboîtés les uns dans les autres, fragments d’amphores, et même plusieurs amphores-carottes presque complètes (Cat. 52)
(Contexte A. III a. 1). Ce four était donc fermé par une coupole faites d’arcs en tubulures, entre lesquels devaient être utilisés, peut-être pour boucher les interstices, les pieds d’amphores-carottes insérés
les uns dans les autres.
A l’ouest de ce four se trouvait un pithos, dont les parois restantes avaient un diamètre maximal
de 92 cm. A l’est, nous avons nettoyé sur 4,15 m un mur ne comportant qu’une seule assise de 70 cm
de largeur, faite de pierres de rivière et de poudingues liés avec du mortier.
3.2. Four A. III, 2
Le four qui a succédé à A. III, 1 était de plus grandes dimensions. Il a été dégagé en bon état, sa
chambre de chauffe et le bas de sa chambre de cuisson, ainsi que son alandier ayant été préservés. Il
est en forme de poire, son entrée dirigée vers l’ouest (Fig. 29). Le mur de la chambre de chauffe est
composé d’assises de parpaings entre lesquelles ont été intercalés des tuileaux pour assurer une parfaite jonction (L. : 2,92 m - l. : 1,77 m - H. max. : 81 cm) (Fig. 30). Après une banquette d’une largeur
de 15 à 20 cm, s’élève la chambre de cuisson qui est plus complète au nord, composée de sept rangs
de tuileaux (H. max : 60 cm). Dans les murs étaient inclus des fragments amphoriques essentiellement
de pâte claire, mais aussi deux autres de la variante C Snp III-2. L’ensemble des parois est recouvert
d’un lut d’argile de couleur blanchâtre. Les deux piliers centraux sont faits de tuileaux dont la surface
est vitrifiée (pilier nord : L. : 94 cm x l. : 31 cm x H. : 55 cm ; pilier sud : L. : 97 cm x l. : 22 cm x
H. : 61 cm) ; aucune trace des arcs de soutènement de la sole ou ce qui servait de sole n’apparaît sur
ces derniers ou sur le haut de la chambre de chauffe. L’entrée de celle-ci est occupée par une pierre
volcanique d’une longueur de 94 cm, légèrement surélevée par rapport au sol, et doublée à l’extérieur
par une autre pierre posée de chant (l. totale : 58 cm - H. : 23 cm) (Fig. 31 et 32). Ces pierres étaient
destinées à contrôler la chaleur30. Au passage avec l’alandier, le mur de la chambre de chauffe forme
un arc construit en encorbellement, dont la forme est presque intacte au nord (Fig. 30). La paroi de la
chambre de cuisson surmonte cette ouverture.
Deux murs qui partent obliquement délimitent l’alandier (le mur nord a 1,25 m de long et 1,13 m
de haut, le mur sud 1,13 m de long et 87 cm de haut) (Fig. 31 et 32). Des pierres volcaniques forment
l’assise inférieure de ces murs, elles sont surmontées par des pierres de rivière et des poudingues, et
des fragments de tuiles comblent les interstices. L’alandier est séparé de l’aire de chauffe par une rangée courbe de tuiles fragmentaires et de pierres plates sur lesquelles reposent à chaque extrémité les
dernières pierres de l’alandier. Un muret de pierres de rivière surmonte cette assise dont il est séparé
par une couche de cendres de 6 cm environ reposant sur une coulée de glaise d’épaisseur irrégulière
de 22 cm maximum : il a donc été mis en place alors que le four avait déjà fonctionné. Il devait avoir
pour but de délimiter l’aire de combustion en fermant en partie la gueule de l’alandier. Celui-ci avait
ainsi une forme trapézoïdale, sa largeur maximale étant de 2,34 m et sa longueur de 1,90 m. Le sol
était recouvert de charbons de bois lors de la fouille31.
29) On retrouve cette même bichromie sur les tuileaux employés comme cales dans la coupole et parfois sur les tubulures : voir ci-dessous : 123.
30) Une pierre semblable se trouvait également sur le seuil du four B. II, 2 : voir ci-dessous : 86 et 110.
31) Les prélèvements opérés pour l’analyse des pollens ont été effectués dans la coupe à l’ouest de cet alandier : voir
A. Emery-Barbier, ci-dessus : 34-35 et Fig. 3.
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Fig. 28 : Comblement du four A. III, 1.

Fig. 29 : Four A. III, 2.
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Fig. 30 : Détail de l’appareil du mur des deux
chambres du four A. III, 2 et ouverture en
encorbellement vers l’alandier.

Fig. 31 : Alandier du four A. III, 2.

Fig. 32 :
Alandier du
four A. III, 2.
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Les pierres de rivière mêlées à des fragments de tuiles et de céramiques communes qui subsistent
au nord-est de l’alandier appartenaient à l’aire de circulation qui permettait aux potiers d’avoir accès
au four. Elle était de forme circulaire, épousant le contour de celui-ci.
Le comblement de ce four était composé de trois couches bien distinctes sur une hauteur de plus
de 70 cm. Le haut du four était rempli de tuiles fragmentaires, généralement d’assez grandes dimensions, qui étaient parallèles et positionnées verticalement, mêlées à une terre argileuse rougeâtre. A
partir du sommet des piliers centraux, et sur une hauteur d’environ 30 cm, était rassemblé dans une
argile jaune un grand nombre de tubulures fermées qui avaient été utilisées dans la coupole (Fig. 33).
Quelques-unes étaient encore emboîtées les unes dans les autres, maintenues par de la terre cuite, et
associées à trois reprises à un support bas qui permettait de donner plus facilement une forme courbe
à l’assemblage32. Ces supports ont été par ailleurs trouvés disséminés en grand nombre dans le four,
certains portaient une inscription. Enfin, dans la même argile jaune ont été recueillis sur le sol de ce
four et de l’alandier des fragments d’amphores à pâte claire, à col haut et étroit, aux épaules cintrées
et au pied cylindrique (Type D Snp III) (Contexte A. III a. 2). Un arc de soutènement a été retrouvé
près du sol à côté du pilier sud. Une couche de tuiles verticales a aussi été repérée dans l’alandier,
elle recouvrait un remblai d’argile jaune qui contenait des fragments amphoriques du type D Snp III.
Deux monnaies de Justinien Ier (n° 44 et 45) ont été recueillies à l’intérieur du four33 : elles permettent donc de dater du VIe s. le comblement de ce four et la production des amphores du type
D Snp III qu’il devait assurer. Une troisième monnaie qui date probablement aussi de l’époque de
Justinien reposait dans la couche supérieure de l’alandier (n° 48). Cette datation est corroborée par
celle donnée à ces mêmes amphores par les monnaies découvertes dans le four B. II, 2 de la zone
B34.
Lorsque le four A. III, 2 ne fut plus utilisé, d’autres constructions ont été faites, comme en témoignent le mur qui l’enjambait au sud et ceux qui l’encadrent au nord et à l’ouest en formant un angle
légèrement obtus. Le mur au nord a été dégagé sur 2,52 m et 35 cm de hauteur sur plusieurs assises,
il avait 57 cm de largeur et était construit avec des pierres de rivière et des tuiles liées avec du mortier.
Il ne semble pas qu’il se rattachait à l’autre mur appareillé selon la même technique à l’est du four35.
4. SECTEUR A. IV : CARRES P 26 - R 26
L’anomalie magnétique du secteur A. IV fouillée en 1997 correspond à un four qui s’est révélé
être le plus grand de tous ceux mis au jour à Demirci36 (Fig. 34). Il occupe l’ensemble du carré Q 26
et une partie des carrés avoisinants à l’est. Un sondage a été opéré dans le carré P 26 (Fig. 46).
4.1. Four A. IV
Ce four est en forme de poire, comme le montre très clairement le sol de la chambre de chauffe
(L. : 3,65 m - l. : 2,76 m), tandis que les parois ventrues de la chambre de cuisson, en particulier au
nord-est, lui confèrent à cette hauteur une forme plus arrondie (L. : 3,67 - l. : 3,40) (Pl. 6, 1 et
fig. 35). Cette déformation peut être due à un glissement de terrain. Il est orienté vers le sud-ouest.
On peut voir la chambre de chauffe sur toute sa hauteur à l’ouest de l’alandier (H. : 77 cm), où le
dessus de sa paroi (l. : 17-20 cm) constitue la banquette sur laquelle reposait la sole ou ce qui en
faisait fonction ; à l’est, seules les premières assises sont conservées sur moins de 20 cm, tandis que
le reste du mur est perdu. Les deux piliers rectangulaires construits en tuileaux ne sont conservés que
sur une dizaine de centimètres, car ils ont été arasés (L. : 1,40 m - l. : 34 cm). La chambre de cuisson
est entièrement préservée (H. max. : 70 cm), ses parois ont une largeur entre 45 et 50 cm, supérieure
32) Voir ci-dessous : 118, Fig. 7 et 114, Fig. 12.
33) L’attribution de la monnaie n° 45 n’est pas absolument certaine.
34) Voir ci-dessous : 87.
35) Si toutefois les angles étaient droits, ce qui en fait ne semble pas être le cas du retour conservé du mur au nord du
carré.
36) Kassab Tezgör, Tatlıcan 1998 : 426-434 ; Tatlıcan et al. 1998 : 468-471, fig. 11-16 ; Tatlıcan et al. 1999 : 447-448,
fig. 1-5. Voir l’étude des contextes, ci-dessous : 164-176.
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Fig. 33 : Tubulures in situ dans le comblement du four A. III, 2.
à celle des autres fours, proportionnée aux dimensions importantes de l’ensemble. Les deux chambres
sont faites de tuileaux et de parpaings auxquels sont mêlés quelques fragments d’arcs de soutènement
(Fig. 36). Le lut, qui les recouvre ainsi que les piliers, garde les traces des doigts qui l’ont appliqué
et en ont lissé la surface. Une couche très dense de tessons à pâte rouge, d’une hauteur de 40 à 50
centimètres, entoure la chambre de cuisson, montrant que le maître d’oeuvre avait pris le soin de l’enclaver dans un remblai riche en céramiques afin d’assurer le drainage sur son pourtour et d’éviter une
déperdition de chaleur.
Comme il est fréquent, une épaisseur de plusieurs centimètres d’argile surcuite forme le sol de la
chambre de chauffe ; à l’entrée du four, où une section a été opérée pendant la fouille, on peut voir
sous celui-ci que des tuiles recouvraient une assise de pierres assez grosses, ces dernières étant posées
de nouveau sur des tuiles, elles-mêmes placées sur des pierres plus petites (Fig. 40)37.
La chambre de cuisson est interrompue au nord-ouest par une ouverture d’une longueur de 95 cm
et d’une largeur de 75 cm, dont la surface, recouverte d’argile cuite de couleur rouge38, ressemble à
un seuil. Ce revêtement d’argile se continue verticalement dans la chambre de chauffe sur une hauteur
de 30 cm (Fig. 37). Derrière lui, le mur n’est pas construit, mais consiste simplement en un remplissage
d’argile rougie. Faut-il y voir une ouverture par laquelle on pouvait pénétrer dans la chambre de cuisson ? Ou bien une réparation de celle-ci ? S’il s’agit bien d’une ouverture, hypothèse que nous privi-

37) Le reste de la surface sous-jacente au sol devait être faite d’argile rouge tassée formant le soubassement du four,
voir ci-dessous : 107.
38) Cette couleur rouge montre que cette couche d’argile n’avait pas subi des cuissons successives à haute température
qui auraient entraîné une surcuisson accompagnée d’une couleur blanchâtre. Peut-être était-elle renouvelée régulièrement?
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Fig. 34 : Plan du secteur IV.
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Fig. 36 : Détail de l’appareil du mur des chambres de
chauffe et de cuisson.

Fig. 37 : Ouverture dans la chambre de chauffe
vue de l’intérieur.

Fig. 35 : Vue de l’intérieur du four depuis le nord.
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légions, celui-ci est le seul à Demirci dont nous ayons retrouvé la chambre de cuisson pourvue d’un
accès pour l’enfournement et le défournement des amphores, et peut-être aussi pour accéder à la
chambre de chauffe, si la sole était amovible39. Un col d’amphore (Cat. 110) et une amphore fragmentaire (Cat. 111) reposaient devant cette ouverture (Fig. 38).
Une assise de pierres de rivière mêlées à des tuiles est conservée sur le côté ouest du four et de
part et d’autre de l’alandier. D’une largeur maximale de 1,73 m à l’ouest de l’ouverture dans la chambre de cuisson, elle faisait partie de la plate-forme de circulation autour du four, détruite par l’installation du contrepoids du pressoir et par le mur qui longe le côté nord-ouest du carré. C’est un ensemble
de près de 7 m de large que l’on peut reconstituer, englobant le four et la plate-forme.
Le passage de la chambre de chauffe à l’alandier est soutenu de part et d’autre par des arcs de soutènement posés verticalement qui supportent un linteau courbe au-dessus duquel est construite la
chambre de cuisson (Pl. 6, 2 et Fig. 39). La hauteur de cette voûte ménagée dans le mur de la chambre
de chauffe est de 50 cm et sa largeur de 80 cm.
L’alandier est préservé dans son ensemble (Pl. 6, 3 et Fig. 40). Son couloir est bordé de part et
d’autre d’un mur partant légèrement en oblique et fait en pierres sèches de rivière sur lesquelles on
peut encore voir à de rares endroits un enduit en terre cuite pour les isoler de la chaleur. Le mur ouest
a une hauteur de 1,65 m avec neuf assises, le mur est de 1,90 m avec douze assises ; des retours de
tuiles colmatent les interstices entre les pierres. A la gueule de l’alandier, l’extrémité extérieure de
ces deux murs est reliée par un muret de 1,50 m de long et de 38 cm de haut. L’alandier a ainsi la
forme d’un trapèze beaucoup plus étroit et court que celui du four A. III, 2, puisque pour une longueur
de 1,53 m, il mesure 1,50 m à son extrémité et moins d’un mètre à l’entrée du four. Le sol était recouvert lors de la fouille d’une épaisseur d’une soixantaine de centimètres de charbons de bois et de
cendres qui se continuait au-delà du muret délimitant l’alandier de l’aire de chauffe. Nous n’avons
fouillé cette dernière que dans les limites des carrés ; le tronçon de mur visible au sud de l’alandier
devait sans doute en constituer un des côtés (Fig. 41).
Le fait qu’il n’y avait aucune trace ni de la sole ni des arcs de soutènement, et que les piliers ont
été rasés, conduit à penser que ce four a été volontairement vidé pour devenir un espace unique entièrement utilisable. La présence sur le sol d’une couche d’une dizaine de centimètres faite d’argile
verdâtre mêlée de petites pierres et d’impuretés conduit à formuler l’hypothèse qu‘une fois ce four
hors de fonction pour une raison ou pour une autre, il a été transformé en aire de repos pour l’argile,
protégée par la coupole de tubulures qui était restée sur place. Le passage à l’alandier avait dû être
fermé par des tuiles ou autre matériel.
Faut-il expliquer l’état incomplet de la chambre de chauffe telle qu’elle a été découverte par le
fait que ses éléments ont été réutilisés pour la construction d’un autre four? Ou bien par la destruction
du mur à la suite d‘un glissement de terrain qui a pu entraîner la déformation des murs40?
Ce four, de dimensions importantes, a livré un matériel très riche et diversifié (Contexte A.
IV a. 1). Bien que les fragments amphoriques du groupe C soient présents dans l’ensemble de son
comblement, la fouille a révélé que celui-ci se divisait en plusieurs strates dominées chacune par une
catégorie d’objets. Dans la partie supérieure (couches 1 à 3), le four renfermait beaucoup d’objets de
consommation, tels qu’un col d’amphore colchidienne (Cat. 89), un col complet d’un type rare à pâte
claire que nous attribuons à la production d’Héraclée du Pont (Cat. 90), de la céramique commune
et à feu, des lèvres et des fonds de pithoi, et même des os ; quelques parois d’amphores à pâte claire
(moins d’une dizaine) ont également été retrouvées. Ces dernières, qui se trouvaient toutes dans la
couche 1, mais aussi d’autres tessons de cette même couche que nous ne pouvons pas différencier,
sont très probablement des contaminations venues du contexte associé au contrepoids41. Dans les
couches inférieures, les objets de consommation deviennent rares, les tuiles et les couvre-joints do39) Voir ci-dessous : 108.
40) Mais n’aurions-nous pas dû dans ce cas retrouver ces éléments tombés dans le four?
41) Cette couche contenait en effet de la céramique colorée ainsi que de la céramique claire : voir ci-dessous p. 75.

Fig. 39 : Passage de la chambre de chauffe à l’alandier avec
son comblement (Cat. 97).

Fig. 38 : Col Cat. 110 et amphore fragmentaire Cat. 111
reposant devant l’ouverture.

Fig. 40 : Vue de l’alandier (J.-F. Bernard).
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Fig. 41 : Vue de l’alandier depuis l’ouest et du mur de l’aire de chauffe.
minent (couche 4 et couche de sondage), puis les tubulures ouvertes, mêlées à des supports hauts dont
certains inscrits (couche 5) (Fig. 42 et 43). Enfin, le fond de la chambre de chauffe, y compris la
couche d’argile verdâtre, ne contenait que des amphores à pâte rouge C Snp III (couches 6 et 7).
Les monnaies associées au contexte du four sont homogènes. Une monnaie de Constance II reposait au-dessus du mur du four (n° 57), trois autres se trouvaient à l’intérieur du four dans la
couche 2 : l’une à Constantin Ier (n° 55), une autre à sa dynastie (n° 53), et la troisième peut être datée
du IVe s. (n° 54) ; la monnaie de Justin Ier présente dans la couche 1 doit provenir en réalité du contexte
du contrepoids (n° 56). Deux monnaies (n° 59 et 60) datées du Ve s. ont été mises au jour dans l’alandier42. Les monnaies à l’ouest du four dans le remblai le ceinturant datent elles aussi du Ve s. (n° 7779). C’est donc au Ve s. que nous pouvons situer l’abandon de ce four qui devait être destiné à cuire
des amphores à pâte rouge43.
4.2. Réaménagement du site
4.2.1. Reconversion du site : oléiculture ou viticulture ?
Tandis que le four était comblé, ses environs immédiats ont été nivelés par une couche de tessons
très dense, en particulier au sud-ouest à l’emplacement de l’aire de chauffe. Le but était d’installer
des pressoirs, comme en témoignent les deux contrepoids de forme cubique mis au jour : l’un à l’ouest
de l’alandier (L. : 74 cm x l. : 60 cm x H. : 51 cm) (Fig. 41, 45 et 46), l’autre dans le carré P 26

42) Une monnaie d‘Antonin le Pieux (n° 58) reposait sous la couche de charbon devant l‘alandier : voir ci-dessous : 99.
43) Le fragment de sigillée retrouvé dans le four est également daté fin IVe-début Ve s. : voir ci-dessous : 189, n° 3.
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Fig. 42 : Tubulures in situ.

Fig. 44 : Lampe, inv. 2.2.97 (Ö. Vapur).

Fig. 43 : Tubulures in situ.

Fig. 45 : Contrepoids pris dans la couche de
tuiles et de pierres.

Fig. 46 : Détail du contrepoids.
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(Fig. 47)44. Il faut noter que ces deux contrepoids n’ont pas la même orientation. Nous avons vu que
le troisième contrepoids découvert dans le secteur A. II ne reposait peut-être pas à sa place d’origine45.
Lors de la fouille, le contrepoids du carré Q 26 reposait dans une couche de terre mêlée à du charbon (Contexte A. IV a. 2-1 : couche 3 du carré Q 26), qui contenait en majorité des tessons d’amphores à pâte rouge, mais aussi, en nombre non négligeable, à pâte claire, des supports bas (forme associée
aux amphores à pâte claire), ainsi qu’un pithos, deux lampes (Fig. 44)46 et des déchets ménagés :
“vieilles casseroles”, céramiques communes et une grande quantité d’os et de coquillages. Cette
couche était elle-même recouverte dans la partie nord-est du carré d’une autre couche qui comprenait
des tuiles fragmentaires en très grand nombre, des couvre-joints, et des grandes plaques schisteuses
(couche 2) (Fig. 45). Beaucoup de tuiles comportaient des traces de mortier et étaient souvent positionnées au-dessous des pierres. Tuiles et pierres devaient appartenir au toit du bâtiment abritant le
pressoir ou à un auvent, dont la chute a pu être causée par un incendie, comme conduit à le penser la
présence de charbons47.
Aucun sol n’a été retrouvé entre le remblayage du four et l’installation liée au contrepoids. Peutêtre était-il matérialisé par la couche de graviers mêlés à du mortier que l’on voit dans la coupe qui
limite les carrés Q 25 - R 25, P 25- P 27, R 26 au nord-ouest du four, mais dont on n’a retrouvé que
des vestiges disséminés, car très friables. C’est ce qui explique la contamination possible signalée cidessus entre le contexte dans lequel repose le contrepoids et le haut du comblement du four.
Un pithos a été mis au jour près du contrepoids du carré P 26 (Fig. 48). Il est préservé sur une hauteur de 1,30 m, et son diamètre de 1,60 m correspond probablement à sa largeur maximale. Le haut
de sa paroi d’un côté est enclavé dans le mur qui le chevauche (voir ci-dessous). Il peut aussi bien
être relié au four de Q 26 qu’aux contrepoids, en particulier à celui qui le jouxte.
De même que pour les monnaies associées au four A. IV, il faut noter une rare cohérence entre
celles, relativement nombreuses, présentes dans les contextes liés aux contrepoids. Dans la couche 3
du carré Q 26, à une profondeur identique, reposaient cinq monnaies du Ve s. ou de la fin du Ve s. (n°
65-68, 70), et quatre du Ve-VIe s. (n° 62-64, 69)48. Enfin, une monnaie de Justin II reposait dans la
berme Q 26 - R 26 (n° 76). De la couche 2, le seul élément daté est la lampe inv. 2.2.97, dont le type
est situé entre 500-600 ap. J.-C.49. La monnaie trouvée dans la couche 2 au-dessus du contrepoids du
carré P 26 date de la fin du VIe s. (n° 73).
Etant donné le matériel qui constituait le remblayage du four A. IV ainsi que les monnaies présentes dans les contextes, les pressoirs ont dû être installés à la fin du Ve s. ou au début du VIe s.,
alors que les amphores à pâte rouge avaient cessé d’être manufacturées, supplantées par celles à pâte
claire, ou pendant le laps de temps où les deux fabrications ont pu coïncider, puisque des amphores
à pâte rouge et à pâte claire coexistent dans le même contexte A. IV a. 2-1.
4.2.2. Suite et fin de l’occupation du secteur A. IV
Le mur du carré P 26 qui chevauche le pithos s’élève sur un mètre, composé de sept assises de
deux rangées de pierres de rivière liées par du mortier, parmi lesquelles sont insérés quelques fragments de tuiles et de la céramique. Il est probable que ce mur était plus élevé, et que nous n’en voyions
que les fondations qui étaient étayées par une couche de tessons d’amphores à pâte claire d’une qua44) Sa largeur est de 56 cm. Il a été seulement dégagé sur 56 cm dans sa longueur et 11 cm dans sa hauteur.
45) Voir ci-dessus : 61.
46) Inv. 2.2.97 et n° d’étude Q 26. 3 : 1 (fragmentaire).
47) A propos de ce mode de couverture, voir ci-dessous : 96. Ces tuiles et ces pierres s’arrêtent au sud-ouest selon une
limite qui passe par la pierre de contrepoids du carré Q 26, indiquant que l’incendie n’a pas affecté l’ensemble de la construction, si toutefois cette interprétation est juste.
48) Les monnaies n° 62-65 ont été trouvées dans la couche charbonneuse, n° 66-68 au nord-est du contrepoids, n° 69
et 70 à l’extérieur du four dans l’angle sud du carré. La monnaie de Justin Ier n° 56 trouvée dans la couche supérieure du
four devait appartenir à ce contexte, voir ci-dessus : 73.
49) Voir ci-dessus, n° 46 ; Bailey 1980, pl. 109, n° Q 3151 : 387.
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Fig. 47 : Vue du sondage du carré P 26 vue de l’ouest.

Fig. 48 : Pithos pris dans le mur du carré P 26 (P. Lebouteiller).
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rantaine de centimètres. Celle-ci recouvrait le contrepoids qui était hors d’usage. Les pieds amphoriques à fond convexe permettent d’identifier des amphores du type D Snp I. Le four A. I, 3 en fabriquait et c’est sans doute ici une partie de son dépotoir qui a été utilisée50. Ceci nous invite à penser,
par conséquent, que l’activité céramique a continué alors que ce pressoir n’était plus utilisé. Nous
n’avons toutefois aucun indice pour affirmer que les trois pressoirs ont arrêté en même temps de fonctionner, la production d’huile ou de vin ayant alors cessé à Demirci.
Le muret qui longe la limite nord-ouest de ce secteur sur 6,65 m coupe le massif du four en le détruisant ; son retour nord-est est conservé sur 1,80 m. D’une largeur moyenne de 70 cm environ, une
seule assise est préservée, consistant en deux rangs de pierres de rivière mêlées à des tuiles. C’est le
vestige le plus tardif conservé dans la zone A : il a été construit après une nouvelle interruption de
l’occupation, comme l’indique la couche de glaise sur laquelle il repose et qui recouvre la couche 3
du carré Q 26 liée au pressoir (Contexte A. IV a. 2-1), à l’usage duquel il est par conséquent postérieur.
Plus élevés à l’origine51, ces deux murs ne peuvent pas être mis en relation l’un avec l’autre, ni
avec d’autres murs retrouvés dans cette zone A, car d’appareillage, d’orientation et de niveau différents. Isolés, il n’est pas possible de reconstituer les ensembles auxquels ils appartenaient. Leur date
est également tout à fait incertaine.

ZONE B
La zone B a été fouillée en 1995 et 200052 (Pl. 12 et 14). Nous avons été amenés à étendre la
fouille à l’ouest de la carte magnétique, afin de dégager les constructions apparues dans les carrés
ouverts. Nous ne les avons toutefois pas fouillées dans leur ensemble, car l’intérêt qu’elles présentaient
ne justifiait pas l’extension des travaux, dans la mesure où elles n’étaient pas directement en relation
avec l’atelier, et où les chances d’interprétation étaient quasi nulles.
1. SECTEUR B. I : CARRES J 11 - 13, K 11 - 13, L 1253
1.1. Bâtiment au sol dallé
L’anomalie à l’est de la zone B correspondait à un grand bâtiment qui a complètement basculé du
sud-ouest vers le nord-est à la suite d’un mouvement de terrain (Fig. 49-52). Le mur nord a été préservé dans son entier sur 6,70 m, et les murs ouest et est en partie, respectivement sur 3 m et 4,70 m,
le second ayant été détruit par une canalisation installée ultérieurement ; le mur sud a complètement
disparu. Les murs sont conservés sur une hauteur maximum de 1,22 m, et leur largeur varie entre 72
et 80 cm. Ils sont constitués de six assises de pierres sèches de rivière, dans les interstices desquelles
des morceaux de tuiles ou de céramiques ont parfois été insérés ; le revers des parements est moins
soigneusement appareillé. Quatre assises de tuiles les surmontent encore au nord-ouest ; le mortier
qui les lie recouvre la surface de la dernière assise, nous indiquant l’existence d’au moins une autre
série au-dessus.
Un dallage formé de pierres plates parfois de dimensions importantes (la plus grande mesure
1,41 m sur 1,32 m) constitue le sol du bâtiment et est presque entièrement conservé. La longueur
maximum du dallage dans la direction nord-sud est de 7,75 m : le bâtiment était par conséquent rectangulaire, mais son orientation reste inconnue, puisque aucun indice ne permet de situer son entrée.
Certaines pierres sont des réemplois, comme le montrent les traces d’instruments à leur surface, ou
50) Voir ci-dessous : 52.
51) L’assise restante du mur au nord-ouest du four se situe à la limite de la terre arable.
52) Afin de recaler plus sûrement le carroyage de la fouille 2000 sur celui de la fouille 1995 et de faciliter le tracé du
plan masse de la zone, nous avons dégagé de nouveau le mur nord du bâtiment dallé, ainsi que l’arrière des deux fours
B. II, 1et 2 (voir Fig. 59).
53) Kassab Tezgör 1996 a : 344-349 ; Kassab Tezgör, Tatlıcan 1997 : 354-355 et 360-362, fig. 2-6.
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Fig. 49 : Plan du bâtiment (P. Lebouteiller).
la mortaise sur le côté d’un bloc54, près duquel reposent des fragments de meules (Fig. 53). Une stèle
funéraire fragmentaire a été utilisée dans l’angle nord-ouest, sur laquelle on lit ΘEOMNHΣTO [...] /
ΠAYΣ [...]. Elle peut être datée du IIIe s. av. J.-C.55. Quatre pierres volumineuses sont attenantes au
mur est, le long duquel les dalles manquent : l’une se trouve dans l’angle nord-est, deux côte à côte
au milieu de la portion du mur restante, une dernière à la jonction avec la canalisation (Fig. 50).
Au sud du bâtiment (carré J 12), la tranchée longue de 2 m que nous avons ouverte perpendiculairement aux dernières dalles en place a permis de mettre en évidence une couche de terre noire
contenant des tessons de l’Âge du Bronze (Pl. 5, 2). Cette couche, en s’appuyant sur le rocher naturel,
descend obliquement vers le nord, puis continue horizontalement au-dessous du bâtiment dont elle
54) Voir ci-dessous : 89, la pierre réutilisée avec une mortaise dans l’alandier du four B. III.
55) Inv. 3.5.95, Fossey, Kassab Tezgör 1999 : 167-169, fig. 1 et 2.

Fig. 51 : Bâtiment dallé vu de l’ouest.

Fig. 53 : Détail du dallage comprenant la pierre à mortaise
et des fragments de meule (Y. Garlan).

Fig. 50 : Bâtiment dallé vu du sud-ouest.

Fig. 52 : Bâtiment dallé vu du nord.
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est séparée par une coulée d’argile jaune. On a retrouvé à la jonction des deux couches une amphore
de table entière à fond plat et à lèvre à bourrelet convexe d’un type dont elle est jusqu’à présent
l’unique exemplaire connu (Fig. 54)56.
La même argile jaune entoure le bâtiment dans les carrés J 11, K 11 et L 12. Il semble qu’il n’y ait
pas eu de tranchées de fondation et que le bas des murs ait été construit contre une paroi taillée verticalement dans l’argile. La couche de tessons à pâte rouge qui la recouvre nous permet de déduire
que les murs dégagés étaient au-dessous du niveau du sol antique, et que le dallage se situait par
conséquent en sous-sol. D’épaisseur variable, elle nivelle le sol argileux, tout en ayant une fonction
de drainage. Elle est particulièrement dense le long du mur nord, où elle atteint jusqu’à 40 cm d’épaisseur sur une largeur de 75 cm en moyenne (carré K 11 b) ; elle se prolonge avec une moindre concentration vers l’ouest (K 11 a), où une douzaine de cols d’amphores presque complets (dont un surcuit)
et de grands fragments ont été découverts, soit en position verticale, soit couchés ; un col avait une
position inversée (Fig. 55). Dans le carré J 11, cette couche est riche et d’épaisseur régulière, comprenant une majorité d’amphores-carottes, généralement des cols, mais aussi quelques exemplaires
presque complets (Fig. 56)57, ainsi que l’impressionnant surcuit d’une amphore du type C Snp II (Fig.
57)58. Etaient mêlés au matériel amphorique des fragments de céramiques communes et à feu, parmi
lesquels reposait un fragment d’épaule de pithos avec une inscription59.
Les monnaies recueillies dans cette couche de nivellement sont homogènes : les plus nombreuses
sont attribuées à Théodose II, de l’émission datée entre 408-423 (n° 98 et 110), de celle de 423-425
(n° 86, 87) et de 425-435 (n° 95, 104, 106)60. Une autre monnaie remonte à Constance II (n° 102),
deux autres à Honorius (n° 103 et 105), enfin, six autres sont datées entre la fin du IVe et la première
moitié du Ve s. (n° 88, 90, 91, 93, 96, 99, 100, 107). La construction de ce bâtiment date sans doute
de la première moitié du Ve s., elle doit être contemporaine du fonctionnement du four B. II, 1 que
nous étudions ci-dessous.
Il nous est impossible d’identifier le bâtiment. Son abandon peut être dû au glissement de terrain
qui l’a basculé, mais dont on ignore la date, à moins qu’il ne soit survenu avant ce phénomène naturel
à la suite d’un incendie dont témoignerait, sur les dalles, la couche de terre charbonneuse épaisse de
quelques centimètres. Les pierres et les tuiles retrouvées nombreuses à l’intérieur appartiennent sans
doute à la toiture effondrée61. Les restes d’un pithos, ainsi qu’un peu de céramiques et quelques objets
qui méritent d’être signalés, comme une anse d’amphore portant l’inscription BA (–), une assiette
vernissée jaune ou une hache de bronze, témoignent de la vie quotidienne de ses occupants.
1.2. Pithoi et canalisation
Trois pithoi fragmentaires ont été dégagés au nord de l’angle nord-est du bâtiment (carré L 12)
(Fig. 52). Ils sont pris dans la couche de tessons à pâte rouge qui entoure le bâtiment. Les monnaies
présentes, datées de l’époque romaine tardive, n’apportent pas d’indices chronologiques précis
(n° 113-116)62.
Une canalisation interrompt le mur est du bâtiment (carré J 13-K 13), et par conséquent a causé
en partie sa destruction (Fig. 51 et 58). Plus tardive, elle a sans doute été construite après le glissement de terrain, puisqu’elle est seulement un peu inclinée vers le sud pour permettre l’écoulement de
l’eau. Dégagée sur 8,30 m, elle est bordée de part et d’autre d’un rang unique de pierres qui ont été

56) Inv. 3.1.95.
57) Inv. 3.2.95, 3.3.95 et 3.4.95.
58) N° étude : B. J 11. 2 : 10.
59) Voir ci-dessous : 98 et n° 16.
60) L’émission d’une autre monnaie de Théodose II n’est pas datée (n° 94).
61) Sur ce mode de toiture, voir ci-dessous : 96.
62) Les monnaies n° 114-116 ont été trouvées dans la couche du sol arable.

Fig. 56 : Couche de tessons au sud du bâtiment.

Fig. 55 : Cols d’amphores à l’ouest du bâtiment (Y. Garlan).

Fig. 54 : Amphore de table mise au jour
entre la couche de l’Age du Bronze
et la coulée de glaise.
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Fig. 57 : Surcuit d’une amphore du type C Snp II trouvé dans la couche de tessons.

Fig. 58 : Canalisation (Y. Garlan).
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prises du bâtiment, et sa largeur totale est de 74 cm. Le tuyau de la canalisation est fait de céramique
pulvérisée et seule la partie inférieure a été préservée, d’un diamètre de 23 cm. Fouillée sur une courte
longueur, rien ne permet de la relier à une source ou à un réseau hydraulique63.
2. SECTEUR B. II : CARRES M 7 - M 8, N 7 - N 8, O 7 - O 8
A l’emplacement de l’anomalie la plus au nord de la prospection magnétique, ont été dégagés deux
fours superposés, éloignés d’une vingtaine de mètres du bâtiment (Fig. 59-61). Ils sont inclinés du
sud-est vers le nord-ouest, à la suite sans doute du même glissement de terrain qui a affecté le bâtiment64. Le niveau du sol de la chambre de chauffe est peu profond en comparaison des autres fours65.
2.1. Four B. II, 1
Il s’git d’un petit four en forme de poire dirigé vers le nord où se trouvait l’alandier maintenant
perdu66. Seule la chambre de chauffe est conservée (L. : 1,48 m - l. max. : 1,41 m) (Fig. 62), dont la
similitude avec celle du four A. III, 1 laisse penser qu’elle est pourvue d’un pilier central qui doit se
trouver sous le mur du four A. III, 2 qui a été construit au-dessus67. Au sud, où elle est le mieux
préservée, sa paroi s’élève sur 52 cm, constituée de neuf assises de tuileaux d’une largeur moyenne
de 20 cm. Le fond en terre cuite brûlée est légèrement concave.
Lorsque ce four n’a plus été utilisé, il a été comblé afin d’en construire un autre le recouvrant partiellement. De même que dans le four A. III, 1, des fonds d’amphores-carottes rentrés les uns dans
les autres et maintenus par de l’argile cuite à l’intérieur et à l’extérieur ont été retrouvés68, ainsi
qu’un arc de soutènement et des tubulures ouvertes à l’extrémité, dont plusieurs étaient encore
assemblées. Les fragments d’amphores non “utilitaires” qui reposaient dans le four étaient également
du groupe C.
Deux assises superposées de fragments d’amphores du type C Snp III constituent un curieux alignement sur 3,10 m qui aboutit perpendiculairement au sud de ce four (carré M 8 b ; contexte
B. II a. 1-1) (Fig. 63). L’assise supérieure, composée de cols, en recouvre une seconde formée par
des pieds emboîtés les uns dans les autres et quelques cols complets près du four. Cet ensemble délimite une couche très dense de tessons à pâte rouge presque pilés, reposant sur de l’argile jaune qui
descend en pente abrupte d’est en ouest, de sorte qu’elle est haute de 15 cm le long des pieds amphoriques pour atteindre jusqu’à 1,40 m à la limite ouest de la fouille. Elle était peut-être destinée à rectifier la déclivité du terrain. Les monnaies liées à ce contexte sont près d’une quarantaine. Outre celles
datées de l’époque romaine tardive, ont été identifiées une monnaie qui remonte à Constantin Ier ou à
la deuxième moitié du IVe s. (n° 118), trois à Théodose Ier (n° 145, 120 et 126), une à Arcadius
(n° 123) et trois à Théodose II (n° 121, 135 et 136)69. Quatre monnaies sont directement liées à l’alignement amphorique : deux sont de l’époque romaine tardive (n° 155 et 158), et une, peut-être deux,
sont attribuées à Arcadius (156 et 157)70. Comme il est habituel dans les contextes d’amphores à pâte
rouge, les monnaies nous indiquent une datation du IVe et du Ve s. C’est dans cette même couche
qu’une tuile timbrée a été recueillie, résurgence de l’époque classique71.

63) Peut-être était-elle reliée à la source encore présente au pied du grand arbre au nord de la fouille de la zone B (voir
ci-dessus, C. Kuzucuoğlu : 25).
64) Kassab Tezgör 1996 a : 344-354 ; Kassab Tezgör, Tatlıcan 1997 : 355-357 et 362-365, fig. 7-14. Voir l’étude des
contextes, ci-dessous : 176-182.
65) A ce sujet, voir ci-dessous : 107.
66) Des traces de charbons retrouvées au cours de la fouille indiquent son emplacement.
67) Voir ci-dessus : 61 et 64.
68) Voir ci-dessous : 14 et Fig. 13.
69) La monnaie n° 135 appartient peut-être à Honorius, et la monnaie n° 136 n’est pas identifiable avec certitude.
70) La monnaie n° 157 reposait sur l’alignement des amphores ; l’identification de la monnaie n° 156 n’est pas certaine.
71) Garlan 2004 : 115, n° 49.
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Fig. 59 : Vue aérienne des secteurs I et II (Y. Garlan).

Fig. 60 : Vue aérienne du secteur II (Y. Garlan).
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Fig. 61 : Plan du secteur II (P. Lebouteiller).
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Fig. 62 : Four B. II, 1 (Y. Garlan).
2.2. Le four B. II, 2
Chevauchant en partie le précédent, le four B. II, 2 est de plus grandes dimensions (carré N 7).
Seule préservée, la chambre de chauffe est approximativement circulaire (L. : 2,47 m - l. : 2,39 m),
ses parois s’élèvent au sud-ouest sur une hauteur maximale de 48 cm pour une largeur variant entre
21 et 23 cm. Son mur est construit avec des parpaings, et sa paroi interne est recouverte d’un enduit
en terre cuite de 3 à 3,5 cm d’épaisseur devenu blanc verdâtre à force de cuisson, identique à celui
qui constitue le sol. Deux piliers rectangulaires faits de parpaings occupent le centre du four (pilier
ouest : L. : 1 m x l. : 28 cm x H. : 26 cm ; pilier est : L. : 1,03 m x l. : 30 cm x H. : 30 cm).
Une énorme pierre volcanique se trouve à l’entrée du four qui est orientée vers le nord
(L. : 1,30 m x l. : 60 cm x H. : 26 cm). Cette pierre avait la même fonction que celle qui se trouve dans
le four A. III, 2, chevauchant le four A. III, 1, lui-même identique au four B. II, 172. Au nord-ouest de
cette pierre sont alignées d’autres blocs volcaniques, formant le côté ouest de l’alandier. A peu près
perpendiculaire, un mur de pierres délimite l’aire de chauffe. Les quelques pierres alignées à l’est à la
limite du carré O 8, parallèles au mur préservé de l’alandier, n’appartiennent pas à celui-ci.
Lorsque le four B. II, 2 a été mis au jour, ce qui restait de la chambre de chauffe contenait des tubulures fermées à l’extrémité, des tuiles, quelques fragments d’arcs de soutènement et des tessons
d’amphores à pâte blanche, à col étroit, épaules cintrées et long pied tubulaire (D Snp III) (Fig. 63).
Ce remblayage est daté par les deux monnaies de Justin II et Sophie (n° 173 et 174) qui y reposaient.
72) Voir ci-dessous : 64.
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Fig. 63 : Alignement des pieds d’amphores.
Aucun pied des types D Snp I et II n’a été retrouvé, ce qui conduit à penser que ce four était spécialisé
dans la cuisson des amphores D Snp III.
Dans la couche de charbons de bois et de cendres de l’alandier, près de l’entrée du four (carrés
O 7 et O 8), avait été jetée (ou était tombée?) une grande quantité de supports bas à pâte claire, dont
trois portent une inscription BA, et d’autres, les inscriptions A, NCY, ΓEN, ΓEωP, etc. (Fig. 65 et
66)73.
Des pierres mêlées de tuiles et dispersées dans de l’argile entouraient la chambre de chauffe à
l’ouest et au sud, recouvrant un magma de terre noire qui contenait des fragments d’amphores -souvent
des cols complets- de types divers : à pâte rouge (variantes C Snp III-1 et 2) et à pâte claire à fond
convexe (type D Snp I), pour ne citer que les plus fréquents. Plusieurs monnaies d’Anastase Ier (n°
125, 146, 147)74, et peut-être de Justin Ier (n° 128, 138, 151)75 ont été retrouvées. Ce remplissage recouvrait au sud-ouest celui décrit plus haut, qui était limité par l’alignement amphorique et ne comprenait que des fragments à pâte rouge. Nous nous trouvons dans un espace remanié au VIe s., sans
doute lors de la construction de ce second four.
C’est probablement aussi à sa construction qu’il faut associer la série d’amphores complètes à
pâte claire, à col étroit et à fond arrondi (type D Snp I) (Cat. 130-132), qui sont disposées tête-bêche
en quart de cercle à l’ouest de l’alandier (Fig. 67), à la suite des quelques pierres qui délimitent le
petit four adjacent décrit ci-dessous. En revanche, les deux rangs de pierres restés en place près de la
limite sud du carré N 7 sont postérieurs et doivent être mis en relation avec les restes de la toiture effondrée au sud (secteur B. III)76.
73) Voir également : 99, Fig. 5.
74) Seule l’attribution de la monnaie n° 146 est certaine.
75) Les monnaies n° 128 et 151 peuvent aussi appartenir à Anastase Ier, tandis que l’identification de la monnaie n° 138
n’est pas certaine.
76) Voir ci-dessous : 94. Au moment de la fouille en 1995, nous avions pensé que ces pierres appartenaient à un autre
four : Kassab Tezgör 1996 : 354 et 352, fig. 30. Le plan de la Fig. 61 a été réalisé avant que les amphores à l’ouest de
l’alandier ne soient découvertes.
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Fig. 64 :
Remblayage du
four B. II, 2.

Fig. 66 : Support inscrit trouvé
dans l’alandier du four
B. II, 2 (Y. Garlan).
Fig. 65 : Supports dans l’alandier
du four B. II, 2 (Y. Garlan).

Fig. 67 : Rangée d’amphores du type D Snp I.

Fig. 68 : Four adjacent au four B. II, 2.
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2.3. Petit four adjacent
Un petit sol en terre cuite d’une dizaine de centimètres d’épaisseur et de forme ovale (L. : 99 cm x
l. : 56 cm) se trouve au nord du four B. II, 2 (Fig. 68). Il est attenant à la dernière pierre de l’alandier
de celui-ci, et il est longé de part et d’autre par un rang de pierres qui sont irrégulièrement disposées
et qui ont été placées en même temps que les amphores à pâte claire en quart de cercle. Il peut s’agir
des vestiges d’un ancien four, antérieur au four B. II, 1 et entièrement démoli.
2.4. Structures à l’ouest des fours B. II, 1 et 2
Les murs à trois assises qui ont été mis au jour à l’ouest des fours du secteur B. II sont profondément enfouis en raison du mouvement de terrain (L. du mur est : 1,85 m) (Fig. 72). Les deux murs
qui forment un angle au nord sont chaînés, tandis que celui au sud a été ajouté plus tard. Cette
construction se poursuit au-delà des limites de la fouille.
Le remblai entre ces murs et les fours comprenait une poche d’amphores à pâte rouge, essentiellement composée de cols des variantes Snp C III-1 et 2. Elle constitue la continuation de la couche
de tessons décrite plus haut qui bute contre l’alignement amphorique perpendiculaire au four B. II,
2. Ces murs sont sans doute contemporains du bâtiment dallé, car construits dans des contextes identiques.
3. SECTEUR B. III : CARRES N 6 - N 8, M 6 - M 8, L 8
3.1. Four B. III
L’anomalie située au sud des fours B. II, 1 et 2 correspond à un autre four en forme de poire
(L. : 2,45 m et l. max. : 1,85 m) (Fig. 69-71 et 73)76. Trois assises de parpaings surmontées de six
autres de tuileaux constituent le mur de la chambre de chauffe, qui est préservé sur toute sa hauteur
au nord-est (H. : 76 cm). Sa surface supérieure forme une banquette d’une largeur de 18 cm, au-dessus
de laquelle débute la chambre de cuisson, dont il ne reste que quatre rangs de tuileaux (H. cons. : 14
cm). Encore debout dans la chambre de chauffe, les deux piliers centraux sont rectangulaires, également construits en tuileaux (pilier ouest : H. : 70 cm x L. : 64 cm x l. : 28 cm ; pilier est : H. : 66 cm x
L. : 68 cm x l. : 25 cm). Les parois du four et des piliers sont lutées, et le sol est formé d’une épaisse
croûte d’argile cuite posée sur une couche de graviers, qui est visible à la section opérée pendant la
fouille à l’entrée du four.
L’alandier de ce four, orienté vers le sud, est relativement bien conservé. Son passage avec la
chambre de chauffe est bordé de part et d’autre de deux arcs de soutènement placés verticalement
côte à côte, qui sont surmontés d’un linteau courbe (Fig. 74). A l’extérieur du four, il est délimité par
deux murs qui partent obliquement (L. : 1,22 m - l. : 1,60 m) : celui à l’ouest comprend trois assises
de pierres de rivière et de poudingues, tandis que celui à l’est n’a conservé d’une seule pierre volcanique de grande dimension (L. : 1 m - l. : 41 cm - H. : 56 cm) (Fig. 75). La mortaise sur la paroi
externe de cette dernière montre qu’il s’agit d’un réemploi78. De même que celui des fours A. III, 2
et A. IV, l’alandier a une forme trapézoïdale. Lorsque ce four a été fouillé, il était comblé sur presque
toute sa hauteur de tuileaux, souvent taillés selon des formes spécifiques79 et majoritairement répartis
sur la périphérie du four, ainsi que de tubulures fermées à pâte claire, concentrées entre les piliers et
près de l’entrée (Fig. 76 et 77). A plusieurs reprises, elles étaient encore enfilées les unes dans les autres, maintenues ensemble par de la pâte argileuse cuite, et combinées parfois à un support bas80.
Etaient également présents en grand nombre des supports bas isolés, dont certains portaient une inscription, ainsi que des fragments d’amphores à pâte claire et à fond convexe des types D Snp I et II,
77) Kassab Tezgör, Dereli 2001 et 2002. Voir l’étude des contextes, ci-dessous : 182-186.
78) Voir ci-dessus : 77-78, une autre pierre avec une mortaise dans le bâtiment dallé du secteur B. I.
79) Voir ci-dessous : 000. L’ensemble du matériel qui constituait ce remblayage a été conservé : voir ci-dessus : 6.
80) Voir ci-dessous : 111 et 113, Fig. 9-11.

90

Dominique KASSAB TEZGÖR

Fig. 69 : Vue aérienne des secteurs II et III depuis l’ouest (a : bâtiment dallé ;
b : fours B. II, 1 et 2 ; c : four B. III ; d : pithoi ; e : bâtiment en abside ;
f : murs chaînés ; f : toiture effondrée) (Ş. Sever).

Fig. 70 : Vue aérienne des secteurs II et III depuis le nord (Ş. Sever).
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Fig. 71 : Plan des secteurs II et III (J.-F. Bernard).
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Fig. 72 : Murs à l’ouest des fours du secteur II (Ş. Sever).

Fig. 73 : Four B. III (Ş. Sever).

Fig. 75 : Alandier du four B. III.

Fig. 74 : Arc de soutènement et linteau du passage de la
chambre de chauffe à l’alandier.

Fig. 76 : Remblayage du four B. III.
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ainsi qu’à pied tubulaire du type D Snp III (Contexte B. III a. 1). Il semblerait donc que ce four n’ait
pas été spécialisé dans un seul type d’amphores à pâte claire, contrairement au four B. II, 2. Près du
sol, les amphores et les supports étaient plus nombreux, les fragments de tuiles et les tubulures rares.
3.2. Pithoi au sud du four B. III
De faible densité, l’anomalie la plus au sud signalait deux pithoi. Ils ne sont conservés que jusqu’à
hauteur de leur plus grand diamètre. A proximité à la fois du four et du bâtiment en abside décrit cidessous, il est difficile de décider à quel stade d’occupation du site ils appartiennent.
3.3. Bâtiment en abside
La chambre de cuisson du four B. III a été en partie détruite et le four remblayé pour permettre la
construction d’un bâtiment orienté vers l’ouest, où il se termine en abside. A la suite du mouvement
de terrain qui a affecté toute cette zone, il descend avec une forte pente d’est en ouest.
Il est entièrement doublé à l’extérieur par un mur de sept assises de pierres et de tuiles en alternance, liées par du mortier. L’assise supérieure en pierres était recouverte d’une couche de mortier
visible le long de l’abside, montrant qu’elle était surmontée à son tour de tuiles (H. max. : 104 cm l. max. : 52 cm). Ce mur devait être enfoui dans les fondations et servir de contrefort à la construction.
La partie nord de l’abside, assez bien préservée, compte successivement à partir du contrefort une
première assise de pierres, trois assises de tuiles, puis une autre de pierres. Le mur latéral du bâtiment
étant conservé jusqu’à la même hauteur que le mur dont les pierres sont liées avec du mortier, seul
son parement intérieur est visible avec trois assises. La construction qui semble être un pilier accolé
à la paroi interne de l’abside est postérieure.
Ce bâtiment, dont la longueur maximale dégagée est de 9,50 m, ne semble pas avoir été préservé
à l’est du four. En revanche, l’abside se poursuit sans doute au-delà de la limite sud de la fouille, bien
qu’ayant subi des dommages.
Enfin, entre l’abside et les murs à l’ouest du secteur B. II, a été dégagée une assise de pierres qui
délimite une surface de tuiles et de pierres éparpillées ; les autres assises, qui se trouvaient au niveau
de la terre arable, ont disparu. Les traces d’incendie orientent à penser qu’il s’agit d’une toiture qui
s’est effondrée. L’élévation de l’assise en place montre que le bâtiment auquel elle appartenait était
le plus récent de cette zone. Les deux rangs de pierres mentionnés plus haut qui ont été dégagés au
sud du four B. II, 2 sont probablement à mettre en relation avec ces vestiges81. La destruction par le
feu a pu survenir au même moment que celle du bâtiment dallé du secteur B. I, auquel cas celui-ci a
été utilisé pendant toute la durée de l’occupation de cette zone.

81) Voir ci-dessus : 87 et n° 76.

