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Une petite officine de tuiliers - potiers au sud-ouest de Rouen (76) : 
l’atelier de Saint-Pierre-du-Bosguérard

(dernier quart du IIe - 1ere moitié du IIIe s.)

accès au laboratoire ?
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Principales expressions de l’activité, les fours 
présentent une grande diversité de tailles comme 
d’architectures : 
un grand four à tuiles (sole carrée de 7,7 m2) est 
entièrement construit en tuiles liées à l’argile. La 
présence de six contreforts, également maçonnés, 
suggère une élévation relativement significative, 
qui fait écho à son encaissement important (2,15 
m) et aux dimensions de son alandier (3,15 m de 
long, 1,50 m de hauteur sous voûte). 
Faisant face à la pente marquée du terrain naturel, 
ce four a été pourvu d’un drain curviligne, réalisé à 
l’aide de tuiles courbes, tandis que son aire de 
chauffe inclinée a été pourvue d’un dispositif  
d’évacuation des eaux. 

Les deux autres fours quadrangulaires se 
distinguent par des dimensions beaucoup plus plus 
réduites (soles de 3,6 et 2,5 m2), ainsi que par des 
architectures simplifiées : l’un se compose d’une 
maçonnerie toute en silex, liés à l’argile, tandis que 
l’autre est dépourvu d’appareillage, dans les parties 
conservées.

Entièrement construit en tuiles, le quatrième four 
(n° 5) est de forme ovalaire et de dimensions plus 
modestes (sole d’environ 1,5 m2). Son 
comblement a livré l’essentiel du mobilier 
céramique découvert.

Parmis les quelques ensembles sur poteaux 
reconnus, un petit bâtiment (23 m2) se distingue 
par son plan très lisible (n° 6) ainsi que par la 
présence de calages réalisés à l’aide de tuiles, voire 
de parois de four. 
Sa forte proximité avec le four circulaire rend 
hypothétique leur fonctionnement simultané, et 
tend à attribuer cette construction à la première 
phase d’activité de l’officine.

D’envergure restreinte, l’activité potière 
correspond à une petite production locale 
présentant des points communs avec celles de la 
région (formes hémisphériques à pied annulaire, 
bouilloires, cruches et mortiers), mais aussi des 
particularités qui s’expriment surtout par la forme 
particulière des gobelets lustrés ainsi que par la 
plupart des formes de pots, qui semblent 
actuellement spécifiques de cet atelier. 

Fouillé en 1998 par P. Caldéroni (Afan), dans le 
cadre d’un opération préventive, l’atelier de 
Saint-Pierre-du-Bosguérard se trouve au coeur du 
vaste plateau du Roumois s’étendant au sud-ouest 
de la Seine et de Rouen. 
Il est implanté en pied de versant d’un coteau, face 
à la pente. La topographie générale couplée à la 
surveillance archéologique des parcelles 
environnantes permettent d’exclure toute 
extension significative de l’atelier hors de 
l’emprise de fouille, et autorise donc de le 
considérer comme pratiquement «complet», et ce 
alors même que certains éléments font défauts, 
tels que la zone d’extraction.

Dans l’état, l’officine s’articule essentiellement 
autour de quatre fours, dont trois quadrangulaires 
semblent destinés à la production de terres cuites 
architecturales, et qui pour certains se succèdent.  
Ces données permettent de restituer le 
fonctionnement simultané de deux fours, tout au 
plus, assorti d’une diminution et d’une évolution 

sensible de la production.
Deux à trois bâtiments sur poteaux partiellement 
lisibles accompagnent les fours, mais leur 
fonction exacte ne peut être précisée, tandis que la 
carrière d’extraction de l’atelier n’a pas été 
localisée.
Etant donnée la topographie, plusieurs dispositifs 
de drainage ont été aménagés, par construction de 
drains en terre cuite (tuiles courbes), ou bien par 
la forme allongée et le profil incliné des aires de 
chauffe. Par ailleurs, deux fours ouvrent au nord, 
dans le sens de la pente.
Un four circulaire, aménagé dans un deuxième 
temps à l’extrémité de l’aire de chauffe d’un four à 
tuiles, illustre quant à lui une production potière, 
comme semblent en témoigner les rejets éffectués 
dans son comblement.

Au regard du faible nombre de restes céramiques 
(5550), l’activité potière semble être restée limitée, 
et parait être intervenue à la fin de l’activité de 
l’officine, au profit de la production de matériaux 
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Plan général des vestiges

Imposant four à tuiles avec contreforts Four à tuiles avec maçonnerie extérieure en silex 
                                 liés à l’argile

Petit four à tuiles rudimentaire, 
        sans maçonnerie 

   Four circulaire maçonné, 
probablement destiné à la poterie 

Tableau synthétique de la production céramique
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                     deuxième phase d’activité
      (deux fours plus modestes, dont un circulaire ; 
                     bâtiment hypothétique)


