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PROSPECTIONS DE SURFACE ET RÉALITES DE LA FOUILLE 
À SALLÈLES-D'AUDE 

Le complexe de potiers de Sallèles-d'Aude se déve
loppe aux trois premiers siècles de n.è. , dans un es
pace de 2,5 ha environ . Lorsque les recherches 
commencent, en 1'976, une mosaïque de parcelles de 
vignes est cultivée sur le site. Pour des raisons straté
giques et économiques, des prospections préalables à 
la fouille sont entreprises. On cherche, en effet, à lire 
le site depuis la surface et à le comprendre, au mieux, 
avant de s'engager dans des travaux qui mettraient en 
jeu le maintien des cultures. 

Cartographie des objets en surface et prospection 
magnétique donnent des résultats particulièrement é
loquents qui permettent de construire une vision struc
turée de l'atelier, avant même que la fouille ne soit 
entreprise. Mieux encore, elles justifient l'achat des 
terrains, par la commune de Sallèles-d'Aude, ouvrant 
ainsi, parcelle après parcelle, l'ensemble du terrain à 
l'exploration. 

La fouille progressive du site se déroule au fil de 
campagnes annuelles régulières, depuis 15 ans. On 
dispose aujourd'hui d'une vision large, bien qu'in
complète encore, de la réalité archéologique. Occasion 
exceptionnelle de confronter la lecture initiale du 
complexe, élaborée depuis la surface du sol par les 
prospections, aux vestiges dévoilés. Possibilité aussi 
de formuler de nouvelles hypothèses pour la suite des 
travaux. 

Lorsqu'on aborde le terrain pour la première fois, les 
parcelles plantées en vigne laissent peu de visibilité: 
un chemin d'accès, un puits central bordé de figuiers et 
d'un tas de pierres et déchets divers, rejets des par
celles voisines, sont les seuls espaces ouverts (Fig. 1). 
La vision est morcelée par les ceps qui brouillent les 
Vues aériennes et imposent au sol un examen, rangée 
par rangée. Par chance, les labours répétés ramènent 
à la surface toutes sortes de morceaux de céramiques, 
précieux indicateurs du sous-sol. 

La mesure du champ magnétique, suivant un maillage 
régulier, a révélé onze anomalies (Laubenheimer 1990, 
p. 21) qui, par leur forme et leur intensité, pouvaient 
correspondre à des fours de potiers (Fig. 2, à gauche). 
Ces anomalies ont été peu à peu explorées, les trois 
dernières au cours de l'été 1990. Toutes correspondent 
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effectivement à des fours de potiers de différentes 
tailles, formes et orientations (Fig. 2, à droite). Les fours 
isolés sont bien localisés (anomalie 8, 9, 10, 11) ; les 
fours juxtaposés et superposés, construits à différentes 
époques (anomalies 5, 6, 7) donnent une anomalie 
multiple très étalée, plus difficile à lire; enfin, les ano
malies 1, 2, 3, 4, qui correspondent à quatre fours 
regroupés dans un bâtiment unique aux dimensions 
imposantes, laissent deviner le plan de la structure. 
Malgré leur état de conservation variable, tous les fours 
ont été détectés. La fouille a pleinement démontré la 
fiabilité de la prospection magnétique. On peut consi
dérer que la totalité des fours du complexe a été 

Figure 1 - Partie centrale de l'atelier de Sallèles d'Aude a
vant l'intervention des archéologues : des parcelles de 
vignes, un chemin d'accès, au centre, un puits entouré 

de figuiers et bordé d'un tas de pierres. 
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Figure 2 - A gauche, carte magnétique de l'atelier: partie centrale où sont regroupées 11 anomalies 
pouvant correspondre à des fours de potiers. A droite, la fouille a révélé 11 fours de potiers bien conservés 

qui correspondent parfaitement aux anomalies magnétiques. 
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Figure 3 - A Qauche, carte de distribution, en surface, des céramiques sigillées (courbes de 1 en 1 objet), 
sigillée ciaire, dolium, amphores importées et enduit peint. A droite, pian des fouilles. 

En noir, les maisons de part et d'autre d'une rue. 
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Figure 4 - A gauche, carte de distribution, en surface, des morceaux de fours, torchis et moutons 
(courbes de 5, 10, 20 et 40 objets). A droite, plan des fouilles avec localisation des fours. 

reconnue et mise au jour. Au-delà d'une réussite techni
que favorisée par un bon environnement, éclate l'intérêt 
historique de la recherche : nous avons affaire à un 
ensemble fini dont nous connaissons les limites. En 
disposant de la totalité des structures de production 
d'un atelier de potiers -réalité simple, mais rarement 
obtenue dans les fouilles- s'ouvre la possibilité d'une 
analyse globale de l'activité du site avec ses pulsations 
et sa diversité au cours de trois siècles de vie (1). 

La distribution des fragments de terre cuite en surface 
avait donné naissance à une vision structurée d'un site 
en quartiers: habitat et zone artisanale et, dans cette 
dernière, secteurs de productions spécialisées (Lau
benheimer 1990, p. 21). Qu'en est-il après la fouille? 
La concentration en surface des céramiques sigillées 
-vaisselle de table non locale-, des amphores impor
tées -à huile, à poisson ou à vina, essentiellement 
associées à des fragments de dolia et d'enduits peints, 
délimite un quartier spécifique, au nord-est du site 
(Fig. 3, à gauche), qui avait été envisagé comme étant 
celui de l'habitat. La fouille a, en effet, mis au jour une 
série de maisons juxtaposées, de part et d'autre d'une 
rue (Fig. 3, à droite), bien différenciées des vastes 
bâtiments liés aux fours de potiers. 

En revanche, la concentration très marquée d'enduits 
peints dans le sud de la parcelle 152, en pleine zone 
artisanale, posait problème. Il est apparu, à la fouille, 
que le très vaste bâtiment sous-jacent, avec ses quatre 
fours, avait des murs enduits et peints en rouge. La 
peinture murale n'est pas réservée aux modestes mai
sons d'habitation des potiers ; il est manifeste que 
même leurs ateliers étaient peints. 
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Enfin, une concentration très nette de fragments de dolia, 
au nord-est de la parcelle 151, partie non fouillée, distingue 
un espace particulier dont la fonction échappe encore. 

Morceaux de fours, fragments de torchis cuits qui 
lutent les parois des alandiers, chambres de chauffe et 
laboratoire, moutons, dessinent en surface trois 
grandes zones qui correspondent aux trois groupes de 
fours, au sud, au nord et au nord-est (Fig. 4). 

La distribution des amphores locales G.4 est très 
nettement cantonnée dans les parcelles 152 nord et 
146 sud (Fig. 5, à gauche). La fouille a mis au jour des 
dépotoirs dont les plus importants correspondent à 
l'ultime phase de l'atelier et aux derniers dépôts (Fig. 5, 
à droite). Les amphores ont été répandues contre le 
bâtiment du four le plus tardif (Fig. 5, à droite, en noir) 
et de part et d'autre de la place, ainsi que le long d'un 
aqueduc qui délimite le site vers le nord. Les labours 
profonds ont écorché ces dépotoirs, rapportant à la 
surface de nombreux fragments d'amphores dont la 
répartition, bien coordonnée aux couches en place, 
confère à la carte de distribution en surface une trans
parence exceptionnelle. 

La répartition des céramiques communes, en re
vanche, est moins lisible (Fig. 6). Il s'agit, à la fois, des 
productions locales et importées. Une forte concentra
tion dans le quartier de l'habitat n'est pas surprenante. 
En revanche, ne peuvent apparaître des dépotoirs an
ciens, fort importants au cœur du quartier artisanal : 
rejets de centaines de vases au défournement dans 
des milieux clos par la suite. 

Enfin, dans lesud de la parcelle 152, lafouilleen cours 
montre que les céramiques communes semblent asso-
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Figure 5 - A gauche, carte de distribution, en surface, des amphores G.4 (courbes des 5, 10, 20, 30 et 40 objets). 
A droite, plan des fouilles: en tramé, distrIbution des dépotoirs d'amphores G41es plus tardifs. 
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Figure 6 - A gauche, carte de distribution des céramiques communes, en surface (courbes de 10 en 10 objets), 
comparée, à droite, au plan des fouilles. 
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Figure 7 - A gauche, carte de distribution, en surface, des matériaux de construction 
(courbes des 5, 10, 20,30, 40 et 50 objets), comparé, à droite, au plan des fouilles, 

ciées à l'activité des très grands fours en batterie. leur 
absence à la surface ne signifie pas, comme on avait 
pu le croire, qu'elles étaient étrangères à la production 
de ce secteur. 

Il est difficile de conclure sur la répartition en surface 
des matériaux de construction (Fig . 7). Ce sont, avant 
tout, des tuiles dont les potiers se sont inlassablement 
resservis comme d'un matériau universel pour toiture, 
canalisation, dallage, tombes, murs, fours ... 

Dans l'ensemble, la fouille tend à montrer que la 
sectorisation des productions est à nuancer dans l'es
pace et dans le temps. 

NOTES 

(i CNRS, URA 338, Besançon. 

Satlèles-d'Aude se révèle un cas propice au bilan, 
parce que les opérations de prospection et de fouille y 
sont menées de bout en bout. Mais c'est aussi un cas 
favorable, où la lecture du sol devient possible jusqu'à 
une quasi transparence. On peut conclure à une cer
taine limpidité de l'image de surface, reflet assez juste 
de tout ce qui, dans l'atelier, a duré jusqu'à la fin. 
L'efficacité de la prospection magnétique pour la stra
tégie de la fouille et pour la sauvegarde du site permet 
d'atteindre enfin à la problématique fondamentale 
qu'est l'évaluation globale de l'activité d'un atelier à 
travers ses structures de production. 

(1) L'analyse globale du fonctionnement de l'atelier, comme celle des nouveaux secteurs fouillés depuis la publication du premier volume 
sur Sallèles-d'Aude (Laubenheimer 1990), donneront lieu à une publication détaillée. 
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DISCUSSION 

Président de séance: A. DESBAT 

Armand DESBAT : Tu nous as montré un atelier dont on connaÎtra bientôt tout, ce qui est rare. 
Dominique SIMON-HIERNARD : Je voudrais savoir si, sur ce complexe, vous avez trouvé d'autres structures 

que des fours, comme des bassins de décantation d'argile, par exemple. 
Fanette LA UBENHEIMER : Absolument! Il Y a plusieurs bassins, avec toutes sortes de formes; certains ont des 

fonds de galets, d'autres un dallage en tuiles, d'autres encore un sol en terre battue. L'étude en cours touche à 
l'occupation des espaces: où travaillent les gens, avec quels fours, combien de personnes, etc. ? 

Dominique SIMON-HIERNARD : Ces bassins présentent-ils des cupules de récupération ? 
Fanette LAUBENHEIMER : Une fois, et curieusement, elle est "gommée". Il y a une sorte de bassin, un cercle de 

0,80 m de diamètre et 0,50 m de profondeur qui, visiblement, recueille des eaux de pluie; un petit canal, une rigole, 
vient se déverser dedans. Cet aménagement est à l'angle d'un bassin de 5 m sur 3 m. Cette petite fosse est bouchée 
à un moment donné et le sol du bassin, lorsqu'il est dans sa dernière utilisation, ne tient plus compte de cette coupe 
de décantation. 

Dominique SIMON-HIERNARD : Certains de ces bassins communiquent-ils ou sont-ils indépendants ? 
Fanette LAUBENHEIMER : I/s sont tous indépendants et ils n'ont jamais de sortie extérieure. Au mieux, il y a une 

arrivée d'eau, c'est tout, et encore, pas toujours. 
Armand DESBAT: Je veux quand même signaler que c'est un cas extraordinaire où toutes les anomalies 

correspondent bel et bien à des fours; en effet, une concentration de tessons surcuits peut souvent donner 
une image comparable et on a souvent la surprise, pensant trouver des fours, de trouver de gros dépotoirs. 

Fanette LAUBENHEIMER : Ce sont des anomalies très caractéristiques. 1/ y a des anomalies de dépotoirs, mais 
el/es n'ont pas la même forme. 

Robin SYMONDS : Une question un peu sociologique: peut-on estimer combien de personnes travaillaient dans 
cette industrie ? 

Fanette LAUBENHEIMER : Je vois! Combien de potiers pour combien de fours? 
Robin SYMONDS : Oui, et aussi, les potiers sont-ils en relation avec /'industrie du vin? 
Fanette LA UBENHEIMER : Pour ce qui est du nombre de la population, il faut, pour cela, avoir daté tous les fours, 

définitivement et clairement; ce travail est en cours. Comme vous l'avez vu, les dernières fouilles sont toutes 
récentes. Je pense qu'on pourra répondre à la fois sur le nombre de personnes et sur la capacité de production de 
chacun des fours. 

Pour l'industrie du vin, c'est un atelier qui a commencé, dans un premier temps, sans fabriquer d'amphores, donc 
sans liaison avec la viticulture; il se modifie à un certain moment et produit des amphores, et il en produit beaucoup. 
Mais il produit aussi des tuiles, des céramiques communes, des lampes, des mortiers, des pesons. C'est donc une 
industrie très complète; il ny a pas, cependant, de céramique sigillée. 

Josep GURT: Vous avez parlé d'un fossé qui est en relation avec le cadastre B de Béziers. Vous avez également 
parlé de l'habitat et d'une rue. Cet habitat est-il aussi orienté sur le cadastre? 

Fanette LAUBENHEIMER : Absolument! Cet atelier est construit en fonction du cadastre. Ce n'est qu'à partir du 
II/ème S. qu'on change d'orientation et cela ne correspond plus à aucun des cadastres de la région; et, pourtant, il yen a 
beaucoup. 

Alain FERDIERE: En complément à la question de R. Symonds, peut-on penser que cet atelier peut-être intégré 
à un domaine ? 

Fanette LAUBENHEIMER : J'ai envie de répondre non. Il y a plusieurs domaines autour et, bien sûr, on en a 
dressé la carte, mais il n'Y a pas de proximité qui soit déterminante. L'ampleur des productions, ces énormes 
fours, sont beaucoup trop importants pour un seul domaine. 1/ y a d'autres ateliers, dans les communes 
environnantes, mais visiblement, chaque domaine n'a pas de fours de potiers, du moins d'après ce qu'on en 
sait. J'ai tendance à penser qu'il s'agit d'une unité indépendante: il y a une carrière d'argile, des habitats et 
cette énorme structure qui dure 300 ans. Donc, on a plutôt tendance à penser qu'il s'agit d'une fabrique qui va 
vendre sa poterie à Narbonne, qui n'est pas loin; d'autre part, je verrais assez bien des commanditaires, des 
marchands, venir acheter des amphores vides, aller dans les domaines les faire remplir de vin et les expédier 
par Narbonne. 

Christian VERNOU: Justement, ny a-t-il pas une explication à la position un peu excentrée de cet ensemble 
dans la parcelle cadastrale, en limite de cel/e-ci ? Ny a-t-il pas une voie à côté ? 

Fanette LAUBENHEIMER : La ligne cadastrale passe là. Je pense qu'il est possible qu'une voie ait existé par là, 
mais on ne la connaÎt pas. 

Christian VERNOU: 1/ est curieux de constater que les tessons aillent jusqu'à cette limite et qu'ensuite il n'yen 
ait plus. Alors, que représente cette limite ? J . 

Fanette LAUBENHEIMER : D'où l'idée d'une limite de propriété. 1/ y a quand même un aqueduc qui passe et qUI 
fait un peu limite, matériel/ement, au ras du sol. 

Armand DESBAT: A-t-on une idée de l'aboutissement de cet aqueduc? . 
Fanette LAUBENHEIMER : Est-ce un aqueduc qui va à Narbonne, c'est ce qu'on aimerait beaucoup savolf .. 

Malheureusement, il se perd 10 km avant Narbonne. Nous pensons qu'il prend l'eau dans la rivière Cesse, qUI 
s'enterre (d'où son nom) dans un relief karstique et qui donne une eau très pure; mais ce n'est pas une certitude. 
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De cet aqueduc aérien, les pierres ont été récupérées et les photos aériennes ne permettent pas de suivre le tracé, 
car on est dans un paysage viticole. 
Armand DESBAT : C'est donc un aqueduc important qui n'alimente pas une simple villa. 
Fanette LAUBENHEIMER : 1/ n'y a pas d'aqueduc qui ne soit pas important. Quand on construit un aqueduc, il 

faut qu'un homme puisse passer à /'intérieur pour al/er le nettoyer; il a 1,80 m de hauteur à l'extérieur et 1,20 m 
à /'intérieur. 
Armand DESBAT : 1/ y a quand même de plus petits captages. Donc la limite est, théoriquement, infranchissable; 

le tracé de l'aqueduc ne peut être une propriété privée, il est celle de la colonie, normalement. Je suis même surpris 
que le périmètre de protection ne soit pas plus large. 

Fanette LAUBENHEIMER : L'atelier existe avant l'aqueduc. 
Armand DESBAT : 1/ faudra demander l'avis des juristes pour ces problèmes de propriété. 
Bernard HOFMANN : Quelle est la pente de l'aqueduc? 
Fanette LAUBENHEIMER : Je n'ai pas révisé toutes mes notes ... 
Hervé SELLES: Avez-vous estimé les capacités d'enfournements possibles, probables ou hypothétiques ? 
Fanette LAUBENHEIMER: Oui, on est en plein dedans, si j'ose dire. Ce sont des problèmes passionnants 

qui ne sont pas simples à résoudre. On peut calculer le nombre d'amphores mises dans le four (qui a 4,50 m 
de diamètre, avec une hauteur de laboratoire identique que l'on restitue en se référant à des exemples 
traditionnels) mais, selon la façon dont on les dispose, on obtiendra des résultats très variés, pouvant aller de 
600 à 1200 exemplaires. 

Mais ce test est un test d'archéologue intellectuel que j'ai soumis à deux potiers qui travaillent aujourd'hui, qui ont 
refait des amphores, et qui m'ont tout à fait mise en garde sur le fait de mettre 5, 6, 7 niveaux d'amphores les uns 
sur les autres: c'est trop lourd. Ces potiers verraient un type de chargement où on placerait, en bas, une certaine 
quantité de tuiles, puis, par dessus, quatre ou cinq rangées d'amphores. Ce sont des amphores à petit pied qui ne 
sont pas stables; lorsque l'amphore cuit, il y a dilatation et, donc, menace de déséquilibre. Ces potiers disposeraient 
les amphores sur la panse et non en position verticale, sur les pieds. Dans ce cas, on en charge beaucoup moins 
et la capacité est alors de l'ordre de 350 amphores. 

Hervé SELLES: Avez-vous pu observer, à partir des ratés de cuisson, d'éventuelles traces laissées par les 
amphores placées les unes sur les autres, ce qui démontreraient leur position dans le four (comme on a pu 
l'observer sur un certain nombre de céramiques, par exemple sur des céramiques médiévales où les empilements 
et les tassements provoqués par certains effondrements fIvaient laissé les empreintes des bords et des anses sur 
d'autres céramiques) ? 

Fanette LAUBENHEIMER : La réponse est double. Nous n'avons jamais rien observé de ce genre et, selon 
l'expérience actuelle des potiers, avec l'argile utilisée on ne verrait aucune trace. 

Armand DESBAT: Dans ce cas, je crois plus à l'enquête ethno-archéologique qu'à l'avis d'un ou deux potiers qui 
ont, aujourd'hui, des structures de productions bien différentes. Souvent, le potier n'a qu'un seul but: mettre un 
maximum d'objets dans son four; pour lui, la rentabilité, c'est cela. Parallèlement, on voit toujours un potier qui fait 
/'inverse de ce que dit ou fait l'autre. 
Fanette LAUBENHEIMER : Absolument. 
Armand DESBAT : On voit des choses qui dépassent l'imagination; je pense, notamment, à des exemples 

marocains où on observe d'épais dallages de calcaire placés sur des piles de couvercles de 2 m de hauteur, ce 
dallage servant à établir un plancher sur lequel marchent les potiers pour remettre, de nouveau, des piles de 
couvercles. Pourquoi ne pas pas faire, directement, des piles de couvercles de 4 m de haut? Parce que ce n'est 
pas un problème de poids mais un problème de stabilité. Un archéologue publierait cela ... 

Fanette LAUBENHEIMER : Je crois aussi que tout dépend de la commande ; si on commande beaucoup 
d'amphores, je crois que les potiers trouveront des solutions. En revanche, si la commande porte plutôt sur des 
tuiles ou des céramiques communes, ils feront autrement; c'est une donnée que l'on cerne mal. Mais tous les 
potiers réagissent en fonction de ce qu'on leur a commandé. 

Armand DESBAT : En ce qui concerne le volume et la capacité de production, je pense également à des exemples 
récents d'ateliers où il n'y avait que quatre potiers qui faisaient cuire, tous les mois et demi, 5000 pièces dans un 
four. Les amphores sont de gros objets et cela fait vite du volume. Un atelier qui travaille à plein temps doit produire 
de très grandes quantités, assez rapidement. 

Fanette LAUBENHEIMER : Les mêmes potiers que j'ai interrogés me disaient qu'ils n'en feraient pas plus de 15 
en trois jours. 
Armand DESBAT: D'amphores? 
Fanette LAUBENHEIMER : Oui. D'autres iraient peut-être plus vite; il faut continuer l'enquête. 
Armand DESBAT: Je ne connais pas beaucoup de potiers actuels qui tournent 250 kg de terre par jour, alors 

que c'était la cadence normale au XIXème s. et même au début du siècle. C'est la différence qu'il y a avec les potiers 
que l'on peut connaÎtre aujourd'hui et qui sont des artistes. 

Fanette LAUBENHEIMER : Non, je ne veux pas parler de cette catégorie de potiers, je parle des potiers 
traditionnels qui font encore des vases de cuisine, qui travaillent dans ce sens. 
Armand DESBAT: Mais ils n'ont plus les cadences. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait encore l'écoulement! 
Fanette LAUBENHEIMER : Si, ils sont surchargés ... 
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Alain FERDIERE: L'idée m'est venue, pendant la discussion, et je pense que les fonds plats des ampho 
sont suffisamment épais pour pouvoir mesurer l'inclinaison magnétique et savoir si elles sont cuites debout Tes 
couchées. ou 

Fanette LAUBENHEIMER : Je suis entièrement d'accord avec cette remarque. C'est une communication que J'al 
donnée au Congrès d'Archéométrie à Valence, il y a quelques jours, et je me proposais de parler d'autre ch 
aujourd'hui. Le travail est fait: on a prélevé 100 fonds d'amphores et le Laboratoire d'Archéométrie de Rennes 0:: 
en train de répondre à ces questions. On est en pleine discussion et c'est pour cela que j'aimerpis mieux attendra 
pour en parler. Effectivement, il y a les données des potiers, les données des archéologu.es et cel/es des 
archéomètres qu'il faut combiner pour avoir un résultat. " 

Armand DESBAT : On finira bien par y arriver. 
Fanette LAUBENHEIMER : Tout à fait. 
Armand DESBAT : Tous les espoirs nous sont permis. 

* * * 
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