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Presse : Un possible four à pain saxon trouvé dans les fouilles de Sedgeford
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08-09-2013

Un four à pain de 1300 ans aurait été découvert par un groupe d&rsquo;archéologues volontaires à Norfolk. La fouille
annuelle de Sedgeford, près de Hunstanton, a réuni environ 100 personnes par semaine pour rechercher des traces du
passé du village. Le superviseur, le Docteur John Jolleys, a dit que l&rsquo;objet en argile, qu&rsquo;il croit être un four
à pain saxon, a été trouvé à environ 1m50 sous terre. « C&rsquo;est rare et très excitant », a dit le Docteur Jolleys.
L&rsquo;extraction de l&rsquo;objet continuera pendant le reste des fouilles, qui s&rsquo;achèvent le 16 août. Le
Docteur Jolleys a dit qu&rsquo;il y avait une chance que ce soit une forge ou un four à poterie, mais il n&rsquo;y avait
aucune trace de métal ou de poterie mise au rebut. Pain communautaire « Une autre idée était qu&rsquo;il
s&rsquo;agissait d&rsquo;un séchoir à grain », a-t-il dit. « Nous avons eu quelques grains brûlés aux alentours, mais
c&rsquo;est le cas dans toute la zone et nous suspectons que cela se rapporte au brûlis ». Il y a des signes que
l&rsquo;argile blanche constituant l&rsquo;objet a tourné au rouge en raison d&rsquo;une exposition à une forte chaleur.
« Cela ressemble beaucoup à un four à pain », dit le Docteur Jolleys. « Notre idée initiale était qu&rsquo;il s&rsquo;agissait
d&rsquo;un objet romain, mais nous avons trouvé une très belle pièce de poterie saxonne significative, datant
d&rsquo;entre 650 et 850, scellée sous un élément directement attaché à la structure que nous avons ». L'objet a été
mis en évidence par une étude géophysique, qui a également laissé entendre qu'il y avait des objets de chaque côté
de l&rsquo;éventuel four à pain. « Cela suggère une activité organisée, ce serait un pain fabriqué pour la communauté
et non juste pour un foyer », dit le Docteur Jolleys. « Si c&rsquo;est le cas, il est fort probable que Sedgeford soit le centre
d&rsquo;une propriété organisée du milieu de la période saxonne ». Le docteur Jolleys a dit que cela a pu être
supervisé par un seigneur de Sedgford. « Quand les gens commencent à s&rsquo;installer, l&rsquo;église arrive et
organise la société, vous obtenez l&rsquo;émergence d&rsquo;une élite locale ». « Il y a quelqu&rsquo;un pour
organiser le fonctionnement de la société et la production ». « Il y a une forte probabilité pour que ce soit ce que nous
avons ici ». Par BBC news, 24 juillet 2013. Source : http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-norfolk-23409930
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