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Ce sont treize fours au total qui ont été mis au jour au cours de la fouille de l'atelier de Demirci2. 
Quatre étaient presque entièrement conservés (A. I, 1 bis, A. III, 2, A. IV, B. III), à l'exception de 
la coupole et de la sole. Les autres fours, à l'exception d'un (A. II, 1), étaient suffisamment préservés 
pour que l'on puisse les reconstituer par comparaison avec ceux qui étaient plus complets. Ces fours 
étaient destinés à cuire des amphores, ainsi que le montre le matériel trouvé dans leur remblayage et 
les dépotoirs, mais peut-être aussi des tuiles, car aucun four de la zone A et B ne semble plus particu¬ 
lièrement destiné à cette catégorie de matériel qui était également produit dans l'atelier3. De la céra¬ 
mique commune et à feu accompagnait probablement la charge des amphores comme matériel 
d'appoint. 

Notre objectif, dans ce chapitre, est de présenter les caractéristiques des fours en activité entre le 
IVe et le VIe s. dans la région de Sinope que l'on a constatées au cours des fouilles et de proposer une 
description de leurs formes (Fig. I)4. Si l'emploi d'une coupole en tubulures ne fait plus de doute, 
nous ne reconstituerons pas ici son architecture, mais en décrirons seulement les matériaux de 
construction. Notre ambition n'est pas d'établir une typologie des fours étant donné leur peu de di¬ 
versité, ni de faire une étude comparative avec les autres fours de mer Noire à l'époque impériale. En 
effet, ceci demanderait une recherche à part entière, rendue d'ailleurs difficile par le fait que les ateliers 
et les fours dans cette région ont été peu publiés, et rarement d'une façon suffisamment détaillée pour 
établir des parallèles. 

1. FORMES DES FOURS CONSTRUITS A DEMÎRCi 

La forme de four la mieux représentée à Demirci est ovale, parfois presque circulaire, comprenant 
deux piliers centraux de forme rectangulaire (dans la zone A : A. 1, 1 et 1 bis, A. II, 2 et 3, A. III, 2, 
A. IV ; dans la zone B : B. II, 2 et B. III). Le plus grand four mesure 3,65 m de long sur 2,76 m de 
large (A. IV), tandis que le plus petit (B. III), mesure 2,45 m de long sur 1,85 m de large5. Conservées 
sur toute leur hauteur, les chambres de chauffe varient entre 50 cm (A. 1, 2) et 8 1 cm (A. III, 2), tandis 
que les chambres de cuisson oscillent entre 50 cm (A. I, 3) et 70 cm (A. I, 2 et A. IV)6. 

Deux autres fours, de taille nettement plus petite, peuvent être classés dans une autre catégorie. 
Dans la zone A, le four A. III, 1 est circulaire, il a un diamètre de 1,57 m, et dans la zone B, le four 
B. II, 1 est ovale, d'une longueur de 1,48 m et d'une largeur de 1,41 m. Le four A. III, 1 est doté 

*) Institut de Recherche sur l'Architecture Antique (IRAA), CNRS, UMR 6222. **) CEMAGREF. 1) Les premières observations et dessins ont été faits avec la participation de Jean-François Bernard, que nous remercions pour sa coopération. 2) A propos du nombre de fours, voir ci-dessus : 1 1 et n. 30. 3) Deux tuiles surcuites ont été retrouvées dans le four A. IV et trois autres au nord du secteur A. III dans un contexte antérieur à celui du four A. II, 1 (voir ci-dessus : 56). D'autres fours, spécialisés dans la cuisson des tuiles, pouvaient se situer dans la partie du site qui s'est éboulée, ou bien dans un secteur qui n'a pas été fouillé. 4) Les descriptions détaillées et les dimensions de chaque four sont données dans le chapitre consacré aux fouilles des zones A et B, voir ci-dessus : 43-94. 

5) Ce sont les dimensions intérieures des fours qui sont données. 
6) On ne peut toutefois jamais être certain qu'une chambre de cuisson est entièrement préservée lorsqu'elle affleure au 

niveau de la couche arable, car ses assises supérieures ont pu être détruites par les travaux agricoles. 
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Fig. 1 : Reconstitution théorique d'un four de l'atelier de Demirci (G. Kipiani). 
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d'un pilier central unique, comme devait l'être également l'autre four (Pl. 5,1)7. Seule la partie infé¬ 
rieure de la chambre de chauffe de ces fours est conservée, car un autre four a été construit au-dessus 
de chacun d'eux8. On ignore comment était leur alandier, détruit dans les deux cas. 

Les fours ovales ou circulaires à deux piliers centraux ou plus sont caractéristiques de l'époque 
romaine. En Angleterre, où ils ont fait l'objet d'études systématiques et détaillées, ils apparaissent 
dès la conquête en 43 ap. J.-C.9. Ils sont connus au nord de la mer Noire entre la fin du IVe s. et le 
VIIe s. à Chersonèse, Panticapée, Phanagoria et Ilychovka10. Un four identique à ceux de Sinope a 
été mis au jour à Pityus, où il est daté de la deuxième moitié du IVe et du Ve s.11. 

Les fours à pilier central unique et circulaire, comme les fours A. III, 1 et B. II, 1, sont également 
utilisés à l'époque romaine, mais sont plus rares12. Ces petits fours de l'atelier de Demirci sont ana¬ 
logues à ceux de l'époque hellénistique qui ont été dégagés à Sinope même13, et s'inscrivent dans 
une tradition continue depuis l'époque archaïque. 

Tous les fours de Demirci sont à tirage ascendant. Ils ont fonctionné en atmosphère oxydante pour 
cuire le matériel à pâte colorée aux IVe et Ve s., puis en atmosphère réductrice pour le matériel à pâte claire au VIe s. 

2. CONSTRUCTION DES FOURS 

2.1. Préparation du terrain 
La surface de la plate-forme de circulation dallée de pierres qui entourait les fours montre claire¬ 

ment que la chambre de chauffe de plusieurs fours était entièrement enfouie dans le sol, et la chambre 
de cuisson en grande partie, voire en totalité (A. 1, 1 et 1 bis, A. III, 2, A. IV, B. III)14. En revanche, 
la chambre de chauffe des fours A. II, 1, 2 et 3, A. III, 1, B. II, 1 et 2, se situe au même niveau que le haut de la chambre de cuisson des autres fours de la zone A : leur sol affleure sous la couche arable 

actuelle et par conséquent quelques assises seulement sont préservées. Leur peu de profondeur pose 
un problème que la fouille n'a pas pu résoudre. 

Pour construire un four qui devait être enterré, dans un premier temps une fosse était creusée dans 
le sol naturel, destinée à contenir le four, l'alandier et l'aire de chauffe. A l'emplacement de la chambre 
de chauffe, une épaisse couche d'argile d'une dizaine de centimètres au moins était aménagée et 
constituait le soubassement : sous l'effet de la chaleur, elle a pris une couleur rouge, tandis que sa 
surface a durci et blanchi sur plusieurs centimètres, constituant le sol de la chambre de chauffe. Ceci 
apparaît clairement à la section des fours A. II, 1 et 3 et devant l'alandier du four A. 1, 1 (Pl. 4, 2). La 
section pratiquée dans le sol du four B. III montre qu'une couche de graviers a été posée sur le sou¬ 
bassement et recouverte d'une épaisse couche d'argile qui a formé le sol. Dans le four A. IV, celui-
ci recouvre des assises successives de pierres et de tuiles. 

L'ensemble des éléments utilisés pour bâtir les murs du four et les piliers sont "préfabriqués" en 
argile, et ont été cuits avant usage : tuileaux (qui sont le plus souvent des fragments de rebords de 
tuiles), parpaings, arcs de soutènement ou poutrelles destinés à porter la sole, tubulures, supports. Les 
matériaux employés ont été fabriqués pour le montage du four, ou bien ont été pris d'une autre 
construction et réutilisés. En particulier, les tuileaux peuvent provenir de tuiles de rebut, cassées dans 
ce but précis. Les fragments d'arcs de soutènement pris dans le mur sont les seuls que l'on puisse 

7) Voir ci-dessus : 61 et 64. 8) Voir ci-dessus : 103, à propos des coïncidences réunies par ces deux ensembles. 9) Swan 1984 : 85-87. Ces fours n'étaient pas destinés à la production d'amphores mais de céramiques communes et en particulier de mortaria. 10) Borisova 1958 ; Ivaschenko 1997 : 74-76. 1 1) Apakidze 1975 : 102, pl. 28 et 130, fig. 13. 12) Swan 1984 : 107, pl. 36 (fin IIIe-IVe s. ap. J.-C.). 13) Garlan 2004 : 25-27 et fig. 7 et 8. 14) A propos du massif du four et de la plate-forme de circulation, ainsi que de leur hauteur maximale, voir ci-dessous : 1 15 et n. 48. 
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identifier comme réemplois, car utilisés pour un autre usage que celui qui était le leur à l'origine, 
alors que rien ne différencie les tuileaux et les parpaings "recyclés". 
2.2. Construction des chambres de chauffe et de cuisson 

Les murs sont construits avec des tuileaux et des parpaings, plus rarement des fragments d'arcs 
de soutènement réutilisés. Certaines parois sont exclusivement montées en tuileaux (chambre de cuis¬ 
son des fours A. III, 2, A. 1, 3 et B. III, chambre de chauffe des petits fours A. III, 1 et B. II, 1, enfin 
les deux chambres de A. I, 2). Les piliers rectangulaires sont construits en tuileaux, à l'exception de 
ceux du four B. II, 2, faits de parpaings, et celui du petit four circulaire A. III, 1, construit en parpaings 
et en tuileaux. Utilisés pour former les parois, les rebords de tuiles étaient empilés régulièrement, les 
interstices bloqués par des fragments de parements de tuiles, et le tout tenu par de l'argile. 

Les murs, aussi bien de la chambre de chauffe que de la chambre de cuisson, et les piliers centraux, 
sont recouverts d'un lut d'argile dans lequel sont restées inscrites les traces des doigts qui l'ont étendu. 
L'argile disposée entre les divers éléments de construction du four et insérée entre les tubulures fer¬ 
mées, le lut étalé sur les parois, le sol, et la sole, si elle n'était pas amovible, ont été cuits lorsque le 
four a été allumé pour la première fois, sans doute dans ce but et non pas pour une première fournée 
d'amphores. Le lut devait être renouvelé ou réparé au fur et à mesure de sa dégradation au cours de 
l'existence du four. Parois des murs et placage d'argile ont pris une couleur blanchâtre à la suite des cuissons successives. 

La fosse aménagée au préalable dans le sol naturel était légèrement plus grande que le four lui-
même. Une fois les murs de moindre diamètre dressés, le maître d'œuvre remplissait l'espace vide 
d'argile et de tessons afin de pourvoir au drainage des eaux de pluie tout en assurant une meilleure isolation de la chaleur du four. 

2.3. La sole et les arcs de soutènement 

Lorsqu'il est préservé, le haut du mur de la chambre de chauffe de tous les fours de l'atelier sans 
exception forme une banquette, à partir de laquelle commence le mur de la chambre de cuisson. La 
sole se situe à ce niveau, éventuellement soutenue par des arcs de soutènement qui s'appuient sur ce 
redan et rejoignent les piliers centraux. Seul le four A. 1, 1 bis gardait des traces d'arrachement des 
arcs de soutènement sur la banquette, attestant sans doute la présence d'une sole en argile cuite, percée 
de carneaux pour permettre à l'air chaud de monter dans la chambre de cuisson. Aucun des autres 
fours conservés jusqu'à cette hauteur ne comporte ces traces, tout en étant pourvus d'un redan entre 
les deux chambres et de piliers centraux15. Il est également très étonnant qu'aucun fragment de sole 
identifiable avec certitude n'ait jamais été retrouvé, ni dans les fours, ni ailleurs sur le site16. Faut-il 
supposer qu'il ne s'agissait pas d'une plaque fixe de terre cuite, mais d'une sole amovible ? Ce système 
est connu dans le monde romain, consistant en languettes d'argile cuite, en gros anneaux ou en pla¬ 
quettes17 : mais absolument aucun vestige semblable, même fragmentaire, ne permet cette hypothèse 
à Demirci. Il est clair qu'il n'y avait plus de sole lors de la destruction définitive des fours, car elle se 
serait trouvée sous les décombres de la coupole18. Toutes les soles n'ont peut-être pas été supportées 
par des arceaux, mais pouvaient reposer simplement sur le redan et le pilier. Il faut noter toutefois 
que des arcs de soutènement isolés ont été mis au jour à plusieurs reprises dans des fours (A. III, 1, 
A. III, 2, A. IV, B. II, 1 et 2). Ce sont de longs blocs d'argile modelés et massifs, courbes dans leur 
longueur. Une extrémité, plus large, reposait sur la banquette de la chambre de chauffe, et l'autre 

15) Il est peu vraisemblable que l'absence des traces d'arrachement sur le redan devant le mur de la chambre de cuisson soit due à la perte des assises supérieures du mur de la chambre de chauffe et des piliers, étant donné qu'elle est systématique. 16) Il est vrai que nous n'avons pas fouillé l'ensemble du site, et que les fragments de sole n'ont peut-être pas été re¬ trouvés. Leur absence totale dans les zones fouillées reste toutefois surprenante. 17) Swan 1984 : 29 et 62-66 (Angleterre, avant la conquête romaine) : 97 et 71, fig. XI ; Ivaschenko 1997 : 74 et 75, fig. 2 (Ilychovka). 18) Voir ci-dessous : 96. 
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Fig. 2 : Face externe d'un arc de soutènement 
(Ç. Sever). 

Fig. 3 : Face interne d'un arc de soutènement 
comportant du mortier à ses extrémités 

(§. Sever). 

aboutissait au pilier central ; toutes deux présentent des traces d'argile cuite qui avait servi à les fixer 
(Fig. 2 et 3). La forme incurvée de ces blocs exclut qu'ils puissent former eux-mêmes une sole à la 
manière des soles composées de barres "préfabriquées", les espaces séparant les barres constituant 
des carneaux allongés19. Le plus simple est de supposer que la sole était constituée de tuiles et de tes¬ 
sons accumulés sur les arceaux et liés à de l'argile. En tout cas, la reconstitution de la sole reste un 
problème que les données de la fouille ne permettent pas de résoudre complètement. 
2.4. L'alandier 

Pendant la fouille, une épaisse couche de charbons de plus d'une dizaine de centimètres est apparue 
dans les alandiers qui étaient préservés, tandis que la chambre de chauffe ne présentait aucune trace 
de charbons, ni de cendres. L'aire de combustion était donc limitée à l'alandier où le foyer était allumé. 
Les analyses nous ont révélé quelles espèces de bois étaient utilisées comme combustibles20. 

Seul l'alandier du four A. I, 1 bis (et par conséquent, très probablement du four A. I, 1) débutait 
par des arceaux latéraux en terre cuite à la sortie de la chambre de chauffe. Il pouvait être entièrement 
construit ainsi, mais le reste du mur et la voûte pouvaient aussi être faits différemment21. Les murs des 
autres alandiers encore en place sont construits en pierres (A. III, 2, A. IV, B. II, 2 et B. III) Ils étaient 
peut-être fermés par une voûte faites de tuiles, semblable à celle encore visible sur un des fours de No-
kalakevi-Archaeopolis en Colchide22. L'alandier de A. III, 2, de A. IV et de B. III a une forme trapé¬ 
zoïdale, car il est limité par des murs partant obliquement par rapport à son axe. Leurs extrémités (sauf 
dans le four B. III) sont reliées par un muret conservé sur une hauteur d'une trentaine de centimètres 
qui délimitait cet espace, protégeant ainsi le foyer. Devant le four A. II, 2, l'alignement de pierres en 
arc de cercle outrepassé constitue certainement la première assise des murs latéraux de l'alandier et du 
mur entre leurs extrémités. Les murs de l'alandier de A. IV sont exclusivement construits en pierres 
sèches de rivière, tandis que des pierres volcaniques, plus réfractaires à la chaleur, forment la base des 
murs de A. III, 2 et de B. II, 223. L'unique pierre conservée du mur est de l'alandier du four B. III est 
un réemploi, comme le montre clairement la mortaise creusée sur l'une des arêtes externes24. 

19) Voir par exemple le four n° 2 de Chersonèse : Borisova 1985 : 146, fig. 2 ; Swan 1984 : 72, fig. XII : les barres étaient en effet des poutrelles rectilignes. Ces blocs ne sont pas sans rappeler ceux qui étaient destinés à être posés de chant et à épouser la courbure du mur par leur forme (Swan 1984 : 96, pl. 30). 20) Voir Emery-Barbier, ci-dessous : 37-39. 21) Les arceaux utilisés pour construire la voûte de cet alandier sont en fait des arcs de soutènement pour une sole. 22) Lomitashvili, Colvin 2009 : 37, pl. 5, 2, 20, 1 et 2, et 21, 1 et 2. Ce four est daté du IVc-VIe s. ap. J.-C., il diffère des fours de Demirci par ses parois qui étaient faites de tuiles, briques et pierres. 23) A propos de la provenance de ces pierres, voir ci-dessus : 96-97. 24) A propos de cette pierre, voir ci-dessus : 89 et n. 78. 
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De même que pour les parois internes du four, un enduit d'argile était étalé sur les murs de l'alandier, 
en particulier pour protéger les pierres de rivière qui étaient susceptibles d'éclater à haute température. Il est encore bien conservé sur les murs de l'alandier du four A. IV. 

Dans les fours A. IV et B. III, deux arcs de soutènement posés verticalement portent de part et 
d'autre un linteau courbe en terre cuite pour former un arc permettant le passage de la chambre de 
chauffe à l'alandier. Dans le four A. III, 2, les assises de tuiles qui encadrent cette ouverture sont dis¬ 
posées en encorbellement, mais la partie supérieure de la voûte a été détruite avec la chambre de cuis¬ 
son. A l'origine, elle butait sans doute aussi contre un arceau qui a été démantelé pour être utilisé dans un autre four. 

Lorsqu'il est conservé, nous constatons que l'accès à l'alandier depuis la chambre de chauffe est 
étroit et bas (70 cm de haut pour 75 cm de large pour le four A. 1, 1 bis, 50 cm de haut et 80 cm de 
large pour A. IV par exemple). Ces petites dimensions rappellent l'hypothèse souvent formulée que 
des enfants participaient à l'enfournement et au défournement en raison précisément de leur petite 
taille et de leur agilité. 

Devant l'alandier des fours A. III, 2 et B. II, 2, une pierre de grande dimension a été placée au 
seuil de la chambre de chauffe. Elle avait l'avantage à la fois de mieux capter la chaleur et, parce que 
plus haute, de donner un mouvement ascendant à la chaleur. Cette pierre était d'origine volcanique, 
de même que les assises inférieures des murs de l'alandier, ainsi que nous l'avons noté plus haut. Les 
pierres de l'alandier avaient aussi pour effet de retenir la chaleur. Il est intéressant de constater que 
ces deux fours étaient spécialisés dans les amphores à pâte claire, qui demandaient une température 
plus élevée. Toutefois, le four B. III, également associé à des amphores à pâte claire, en était dépourvu. 
Les fours produisant des amphores à pâte colorée qui n'exigeaient pas une température aussi élevée, 
n'en possédaient pas et leur alandier n'était construit qu'en pierres de rivière. 

2.5. Eléments de construction de la coupole 
2.5.1. Tubulures 25 

Le comblement des trois fours qui ont conservé leur chambre de chauffe et leur chambre de cuisson 
présente la même stratigraphie qui comprend une couche importante de tubulures et de supports 
(A. III, 2, A. IV et B. III)26 Dans le four B. II, 2, dont seul le bas de la chambre de chauffe est pré¬ 
servé, les tubulures reposaient directement sur le sol, mêlées à des supports, des fragments d'arcs de 
soutènement et des tessons amphoriques27. Les tubulures n'ont été retrouvées en grande quantité qu'à 
l'intérieur des fours28, alors qu'elles ont été rarement mises au jour dans un alandier ou dans d'autres 
contextes, comme des dépotoirs, des couches de drainage ou des pithoi. Ce n'est pas le cas des sup¬ 
ports, bien que ce soit encore dans les fours qu'ils soient les plus nombreux. 

25) Nous avons gardé le terme de tubulure pour désigner des objets qui portent diverses appellations : tubulus (Rouquette 1991), tubae (Biernacki 2003, qui réserve le terme de tubuli aux supports), tubi fittili (Jurishich 2000 : 39), tubes en terre cuite (Lézine 1954), fusées céramiques (Bouet 1999). 26) Cette couche est moins homogène dans les fours A. 1, 1 et 1 bis, sans doute en raison des remaniements successifs opérés dans ce secteur. Apropos de la constitution des comblements des fours lors de leur abandon, voir ci-dessus : 95-96. 

27) Nous avons compté le nombre de tubulures fermées qui ont été retrouvées dans les fours : dans B. II, 2, 69 fragments 
permettent de reconstituer au moins 34 tubulures ; dans B. III, 23 tubulures sont complètes et cinq fragments permettent 
d'en compter au moins trois de plus ; enfin, le four A. III, 2 contenait au moins 60 tubulures : 22 étaient complètes et 38 
peuvent être reconstituées à partir de 101 fragments. 

28) Les fours A. I, 2 et 3 sont des cas particuliers, car ils ont été presque entièrement démolis et comblés manuellement 
pour la construction suivante : on a rempli le four A. I, 2 de tessons amphoriques pour bâtir le four A. I, 3, puis ce dernier, 
à son tour, de tuileaux pour la fosse B. Les fours A. II, 1 et 2 ont également été complètement détruits et presque rien n'a 
été conservé de leur structure (les éléments de construction ont sans doute été réemployés ailleurs) ; le four A. II, 3 a disparu 
sur presque toute sa hauteur, car il se trouve au niveau de la couche arable. 
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Ces tubulures et ces supports devaient être tournés dans l'atelier même. Les tubulures comportent 
souvent à leur surface des empreintes profondes de doigts faites volontairement, qui permettaient à 
l'argile utilisée pour leur assemblage de mieux adhérer et facilitaient leur mise en œuvre en offrant 
une meilleure prise (Fig. 5). 

Aux fours cuisant des amphores du groupe C, et par conséquent datés des IVe et Ve s., sont asso¬ 
ciées des tubulures à pâte rouge, dont le col est ouvert (Fig. 4). Ces tubulures ont des tailles diverses 
et des formes qui peuvent légèrement différer, avec un profil plus ou moins creux, des épaules plus 
ou moins carénées, et un col de hauteur et largeur variables. Les supports qui leur sont associés sont 
hauts et coniques, relativement étroits, également à pâte colorée, et ils varient dans leurs proportions 
et leur profil (Fig. 6). 

Dans les contextes des amphores à pâte claire du VIe s. sont présentes des tubulures à col conique 
haut et fermé, également à pâte claire (Fig. 7). Leur forme et leurs dimensions ne varient que très 
peu. Des supports bas en forme de bobine leur sont associés (Fig. 8). 

Il n'est pas rare que des tubulures à pâte claire aussi bien qu'à pâte colorée aient été retrouvées 
dans le comblement des fours, engagées les unes dans les autres (Fig. 9 et 11). Celles à pâte rouge 
sont simplement emboîtées, mais gardent parfois à l'extérieur des traces d'argile cuite ayant servi de 
liant. Celles à pâte claire sont maintenues intérieurement par du liant argileux, qui avait été bourré 
dans une première tubulure, puis la suivante avait été insérée, et ainsi de suite. Désassemblées, ces 
tubulures conservent la trace en négatif de l'extrémité de celle qui lui était rivée. A trois reprises, un 
support bas a été retrouvé intercalé dans leur assemblage, donnant plus de souplesse à la courbure 
(Fig. 10 et 12). 

Il ne fait aucun doute que ces tubulures étaient utilisées pour former la coupole des fours. On peut 
constater que la face des tubulures ouvertes à pâte rouge qui était tournée vers l'intérieur des fours 
était plus claire, car davantage exposée à une forte température dans la chambre de cuisson en activité 
(Pl. 5, 4). Les tubulures, faciles à fabriquer et aisément maniables, permettent de réaliser une couver¬ 
ture à la fois légère et résistante. Cette technique de montage des voûtes de bâtiments apparaît dès le 
IIIe s. av. J.-C. en Italie du Sud, en Sicile et en Afrique29. Il faut attendre cependant le IVe s. ap. J.-C. 
pour que son emploi s'intensifie dans ces régions où il perdure jusqu'au VIIe s30. Très prisées, ces tu¬ 
bulures ont été exportées : elles font partie en nombre important de la cargaison du navire de Dramont 
" E" venu des côtes de la Tunisie actuelle au deuxième quart du Ve s.31. Elles sont en effet bien attestées 
en Gaule romaine32, mais apparemment peu fréquentes au Moyen-Orient33. Dans les régions du pour¬ 
tour de la mer Noire, des tubulures ne sont connues que par la publication du site de Novae, sur les 
rives du Danube en Bulgarie. Elles y ont été utilisées pour construire les voûtes en plein-cintre des 
bains datés du IIIe s. entre les règnes de Gordien III et de Constantin34. 

Leur utilisation a donc été transposée aux fours, mais elle est cependant relativement peu attestée 
jusqu'à présent35. Selon le même principe, des vases encastrés les uns dans les autres ont été employés 
comme éléments de couverture36. Ces parallèles concernent des structures sur plan rectangulaire. 
D'une façon générale, les coupoles de fours sont rarement préservées, en raison de leur niveau qui 
correspond dans la plupart des cas au sol actuel : il est tout à fait possible que cette technique de cou-

29) Wilson 1979 : 32. 30) Voir Rouquette 1991 : 6-7, pour un recensement par lieux de découverte des tubulures connues à la date de la pu¬ blication. 

31) Santamaria 1995 : 67-68 et 77, pl. IX. 
32) Bouet 1999 : 116-121. 
33) Ibid. : 121, où sont cités des exemples à Doura Europos. 
34) Biernacki 2003 : 1 1 . 
35) Cuomo Di Caprio 1985 : 143 et 145 (l'auteur indique dans la légende que ce type de four est encore utilisé dans les 

Pouilles en Italie à l'époque de la publication). 
36) Les potiers gaulois, Les Dossiers de l'Archéologie 6 (septembre-octobre 1974) : 133 ; Laubenheimer 1990 : 68-70 ; Bouet 1999 : 114-116. 
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Fig. 4 : Tubulures ouvertes de formes 
diverses ($. Sever). 

Fig. 5 : Col d'une tubulure ouverte avec des 
marques de doigts (§. Sever). 

Fig. 8 : Supports bas. 
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Fig. 9 : Tubulures 
recueillies dans le four 
B. III (en bas à gauche 
sur la Fig. 11). 

Fig. 10 : Tubulure fermée et 
support bas recueillis dans le 
four B. III (en bas au centre 
sur la Fig. 11). Fig. 11 : Mise au jour des tubulures au cours 

de la fouille du four B. III. 

verture ait été plus employée qu'il ne paraît. Le peu d'informations dont nous disposons sur les cou¬ 
poles des autres fours de mer Noire et d'Anatolie ne nous permet pas de savoir s'il s'agit d'une ori¬ 
ginalité régionale ou de Demirci plus particulièrement37. 

Comment peut-on expliquer la différence de forme et d'utilisation des deux types de tubulures 
présents à Demirci? Les tubulures à pâte colorée, dépourvues à l'intérieur d'argile cuite les liant les 
unes aux autres, étaient, par conséquent, facilement démontables. Au contraire, les tubulures à pâte 
claire et col fermé, maintenues ensemble par de l'argile cuite, paraissent destinées à former une struc¬ ture durable. 

On sait que les tubulures à col court et ouvert avaient d'autres fonctions dans les fours qui cuisaient 
des céramiques sigillées : elles pouvaient être utilisées dans l'appareillage de la chambre de chauffe, 
et étaient empilées les unes dans les autres dans la chambre de cuisson au-dessus des carneaux de la 
sole pour canaliser la chaleur en protégeant la céramique de la fumée38. Ce dispositif est seulement 

37) La coupole du four n° 2 de Chersonèse a été reconstituée grâce à des arcs en terre cuite semblables à ceux soutenant les soles à Demirci : Borisova 1958 : 147, fig. 4 et 151, fig. 9. 38) Hull 1963 : 22, 28-31, fig. 13 et pl. II-IV. Voir Desbat 2000, pour la construction et l'utilisation expérimentales d'un four à tubulures destiné à la fabrication de céramiques sigillées, et pour l'étude des avantages (montée de la température ré¬ gulière et contrôle de la chaleur) et des inconvénients (durée de la cuisson et consommation de combustible bien supérieures) de cette technique. 
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Fig. 12 : Tubulures recueillies 
dans le four A. III, 2. 

Fig. 13 : Pieds d'amphores carottes 
(four B. II, 1). 

connu jusqu'à présent dans des fours cuisant de la céramique fine, et la médiocre qualité des amphores 
ne justifie pas l'emploi d'une telle installation, qui d'ailleurs rétrécirait considérablement l'espace 
utilisable dans la chambre de cuisson, alors que la charge consistait parfois en amphores volumineuses 
comme celles du type Snp I ou II du groupe C. D'autre part, nous l'avons vu, les soles n'étant pas 
conservées, nous ne savons pas s'il était possible de dresser des colonnes sur des carneaux. 

Des pieds d'amphores-carottes (variante C Snp III-2) emboîtés les uns dans les autres et bloqués 
par de l'argile cuite, qui était également présente à leur surface, reposaient avec les tubulures ouvertes 
dans les petits fours A. III, 1 et B. II, 1 (Fig. 13). Ils devaient être intégrés dans la coupole dont ils 
formaient des voussures ou des tronçons d'arcs, ou bien ils pouvaient être insérés entre deux arcs de 
tubulures pour boucher les interstices. 
2.5.2. Vrais et faux supports 

Les supports sont des outils bien connus dans les ateliers de potiers, même si ce terme générique 
n'est pas toujours approprié, car il ne désigne qu'une des fonctions possibles de ces objets : recevoir 
une partie de l'amphore, ou l'amphore complète, pendant le tournage, le séchage ou la cuisson39. 
Ceux de Demirci peuvent être divisés en trois grandes catégories, reliées à des contextes bien précis : 
nous avons déjà cité plus haut les supports hauts et étroits, associés aux contextes à pâte rouge, et les 
supports bas en bobine, associés aux contextes à pâte claire. Par ailleurs, des supports larges et hauts 
ont été mis au jour dans les fours A. 1, 1 et 1 bis40. Un nombre appréciable de supports, indépendam¬ 
ment de leur forme et du lieu où ils reposaient, comportaient une croix ou inscription incisée avant cuisson41. 

Leur présence dans le four suppose une fonction directement liée à celui-ci, soit dans sa construc¬ 
tion, soit pendant la cuisson42. Seuls les supports hauts et larges trouvés dans les fours A. 1, 1 et 1 bis 
peuvent être reliés au rôle qui leur est traditionnellement attribué, car il était aisé de placer sur eux 
une amphore du type C Snp I, type caractéristique de ces fours43. En revanche, les deux autres formes 

39) Nous conservons toutefois ce terme largement répandu pour désigner l'ensemble de ces objets, puisque nous n'avons pas de certitude permettant de relier une forme particulière à une fonction précise. 40) Ils sont rarement présents dans d'autres contextes. Voir ci-dessus : 46. 41) Voir ci-dessus : 98. 42) Les supports tombés dans l'alandier du four B. II, 2 devaient avoir été intégrés dans la construction du four ou de l'alandier : voir ci-dessus : 87. 

43) Ils pouvaient également recevoir une amphore du groupe B. 
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de supports ne se prêtent pas à cette fonction, tout au moins pour les amphores auxquelles ils sont as¬ 
sociés. Il faut noter en outre que l'instabilité de nombreux "supports" à pâte claire en interdit l'utili¬ 
sation comme de vrais supports. Nous avons vu que les supports bas insérés entre deux tubulures 
facilitaient la courbure de l'assemblage. Les dimensions des supports hauts et étroits ne permettent 
pas de les placer de la même façon, mais ils ont pu servir d' entretoises pour recevoir de part et d'autre 
le col ouvert des dernières tubulures à la clé d'un arc44. Il est possible aussi qu'ils aient été insérés 
verticalement entre les arcs de la coupole pour permettre à l'air de s'échapper, puisqu'ils sont présents 
dans des fours à cuisson oxydante. Des cols d'amphores ont pu également être utilisés dans le même 
but : en effet, un certain nombre de cols dépourvus de lèvres et souvent d'anses, ont été retrouvés 
dans des fours45 ou dans des contextes liés à des fours46. Enfin, quelle que soit leur forme, des supports 
pouvaient être intégrés dans la coupole et servir de regard lors de la cuisson. 
2.5.3. Tuileaux et cales 

Les tuileaux trouvés dans le comblement du four au-dessus des tubulures et de l'alandier des fours 
A. III, 2, A. IV et B. III étaient très probablement posés au-dessus de la coupole de tubulures, afin 
de mieux préserver la chaleur et de clore définitivement les moindres espaces. Ils étaient mêlés à de 
l'argile qui a pris une couleur rouge par la chaleur, sans toutefois cuire. 

La totalité des tuileaux mis au jour à l'intérieur du four B. III a été conservée et a fait l'objet 
d'une étude détaillée. Bon nombre de fragments de tuiles avaient été débarrassés des rebords et étaient 
bichromes : généralement de couleur rouge à rose sur une moitié de leur longueur, blancs puis ver-
dâtres à l'autre extrémité (Fig. 14). Leur forme est sensiblement rectangulaire, ou en écaille, ou encore 
présente une découpe oblique concave (tuiles et carreaux) (Fig. 15 et 16). Ces fragments de tuiles ont 
été découpés selon des contours qui ne sont pas dus au hasard, mais qui étaient déterminés par leur 
utilisation. Il est possible qu'ils aient pris place entre les arcs des coupoles (Fig. 17). La Figure 1 com¬ 
porte une restitution partielle encore théorique de la coupole du four47. Une autre proposition de res¬ 
titution fera l'objet d'une étude ultérieure. 
2.6. Accès aux fours et aménagements extérieurs 

Seul le four A. I, 2 est entouré d'un massif : plusieurs assises sont conservées à l'est du four, 
construites solidairement avec la maçonnerie de la chambre de cuisson sur une hauteur moyenne de 
55 cm. Les autres fours dont la chambre de cuisson est encore préservée, enclavée dans le sol naturel, 
(A. III, 2, A. IV et B. III) n' en possédaient pas. En revanche, les vestiges d'une plate-forme sont vi¬ 
sibles sur une partie du pourtour des fours A. III, 2 et A. IV. Elle correspond au niveau de circulation, 
et permettait aux potiers d'accéder au four, de poser les objets avant l'enfournement ou après la cuis¬ 
son. Conservée sur une seule assise sous-jacente au sol arable, nous ignorons combien d'assises la 
composaient à l'origine, car elles ont été détruites par les travaux agricoles48. Des tessons de céra¬ 
miques, de tuiles, ou des fragments de pithoi, étaient mêlés aux pierres et bouchaient les interstices entre elles. 

Le four A. IV nous offre l'unique exemple conservé de ce qui devait être le seuil d'une ouverture 
pratiquée dans la chambre de cuisson du four permettant aux potiers d'y pénétrer. Il est possible qu'un 
seuil ait été installé dans d'autres fours dont la chambre de cuisson est insuffisamment préservée pour 
en garder le témoignage. Cette porte ou ouverture était fermée pendant la cuisson, peut-être bouchée 
par de l'argile ou des tuiles. 

44) Lézine 1954 : 171 et 172, fig. III, 1. 
45) Les cols du groupe A qui sont présents dans les fours A. 1, 1 et 1 bis en sont peut-être un exemple, ils ont gardé leur 

lèvre, mais sont dépourvus d'anses. 
46) Dépotoir près du four A. IV ; voir également la poche d'amphores du secteur A. II (Contexte A. II a. 3) : 58 et 60. 
47) On retrouve la même reconstitution sur la Fig. 6 : 48. 
48) Ces assises ont été détruites en même temps que le haut de la chambre de chauffe, voir ci-dessus, n. 6. 
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L'alandier ouvrait habituellement sur une aire de chauffe, dans laquelle les potiers circulaient pour 
s'occuper du foyer et pouvaient entreposer le bois. De même que dans l'atelier de Chersonèse, l'aire 
de chauffe devait avoir une forme rectangulaire et être encadrée par un mur49. Nous avons sans doute 
retrouvé le départ du mur qui la délimitait à l'est de l'alandier du four A. IV, ainsi que celui du mur 
qui la définissait au nord de l'alandier du four B. II. 

CONCLUSION 

Les fours A. I, 1 et 1 bis, qui sont superposés et identiques, sont les plus anciens, avec le four 
A. II, 1 qui leur est sans doute contemporain. Ils sont associés à des amphores à col renflé d'un type 
relativement peu connu qui constitue notre groupe A, et à des amphores du groupe C type Snp I. Les 
amphores du groupe A permettent de dater ces fours de la première moitié du IVe s. Le four 
A. 1, 1 bis est identique à ceux qui lui ont succédé dans le temps, à l'exception de la trace de l'arra¬ 
chement des arcs de soutènement qui peuvent être l'indice d'une sole permanente faite d'argile, et la 
présence d'arceaux dans l'alandier. 

A l'exception des deux petits fours A. III, 1 et B. II, 1, et hormis les différences qui viennent 
d'être soulignées, tous les autres fours leur sont identiques dans la construction des chambres de 
chauffe et de cuisson, et de l'alandier. Toutefois, selon qu'ils sont associés à la production des am¬ 
phores à pâte colorée du groupe C ou à pâte claire du groupe D, on note une différence essentielle 
dans le montage de la coupole : à tubulures ouvertes pour les amphores à pâte colorée, à tubulures 
fermées pour celles à pâte claire. D'autre part, ces fours sont équipés d'une pierre sur le seuil de la 
chambre de chauffe devant l'alandier. Ces deux éléments nous semblent liés au changement de tech¬ 
nique qui s'opère au VIe s., à savoir une cuisson à plus haute température et en atmosphère réductrice50. 
Les tubulures fermées et bourrées d'argile permettaient de mieux garder la chaleur que celles qui 
étaient ouvertes, elles assuraient ainsi une atmosphère parfaitement réductrice pour la cuisson des 
amphores du groupe D à pâte claire. La pierre volcanique qui occupait le seuil des fours A. III, 2 et 
B. II, 2, ensemble avec celles dans le bas du mur de leur alandier, facilitait la montée de la température, 
tout en favorisant son flux ascendant dans la chambre de chauffe. Il y a donc eu une modification 
dans la construction des fours, sans doute liée au changement dans la technique de cuisson, entre ceux 
qui cuisaient des pâtes rouges aux IVe-Ve siècles et ceux qui cuisaient des pâtes claires au VIe s. 

49) Borisova 1958 : 151, fig. 9, repris dans Garlan 2000 : 36, fig. 14 et 15 (fours détruits au milieu du IIIe s. av. J.-C.). 50) Nous remercions L. Kutateladze, L. Bagrationi et G. Yashvili, professeurs de céramique à l'Académie des Beaux-Arts de Tbilissi, pour leur grande obligeance de nous avoir fait part de leurs réflexions sur la construction des fours de De-mirci et la technique de cuisson utilisée par leurs collègues d'antan. 
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