
UN FOUR DE POTIER GAllO-ROMAIN A NAVITAU
CASTELNAU-lE-lEZ, (Hérault)

par Raymond RAMONAT*
et Michel SAHUC**

A la passion de l'A rchéolog ie

1 - Conditions de découverte

En 1987 s' est dérou lée à Castelnau-le-Lez, sur la
colline de Navitau , une fouille de sauvetage préalable à
la construction du lotissement "la miquelette " et au glis
sement du terrain qui borde la départementale 112 E.
Ce site éta it déjà connu pour avo ir livré de nombreux
vestiges protohistoriques et gallo-rom ains (1). Cette
opé ration, réalisée par Arch ée 34 et le groupe Archéolo
gique Painlevé (2) sous la directi on de M. Hamonat. a
permis de recueillir de nouvelles données sur le rôle
historique du secteur Nord-Ouest de la ville antique de
Sextantio. Il nous a été possible de sauver une nécro
pole du Bas-Empire datée du 4' sièc le, un sec teur d 'ha
bitations dont l'occupati on s'étend du 1 ~ siécle av. J .-C.
au milieu du 1 ~ siécle de notre ére. Vers la fin de ce tte
campagne un deuxiéme sec teur a été découvert au
Nord-Ouest de la colline, en bordure de la départemen
tale (Fig. 1). C' est dans le cadre de cette fouille que
nous avons retrouvé dans une poch e d'argile, un four
de po tier et une zone d 'atelier qu i peuvent être datés
entre la fin du 1 ~ siècle av. J.-C . et la 1'" moit ié du 1'"
siécle de notre ère, et dont l'état de conservation, le
type, nous apportent des renseignements préc ieux
po ur comprendre les moyens de production de la céra
miqu e domestique de notre région .

2 - Premières observations

2.1. Le Four

Ce type de four présente dans sa conce ption des
points particuliers . La chambre de chauffe, parfaitement
circulaire (diamétre intérieur de 255 cm ) était délimitée
par un mur constitué de pierres en cal caire local maçon
nées à l'argile, construit dans un subs trat argi leux.
L' épaisseur du mur éta it en moyenne de 45 à 50 cm,
conservé sur une hauteur de 95 cm et renforcé dans ia
partie Ouest par un blocage assisé (Fig . 2, Photo 1). La
partie interne était enduite d 'une couche d'arg ile soi-

gn eusement lissée, épaisse d 'environ 3,5 cm, qui for
mait après avoir durci, une croûte qui tapissait l'ensem
ble de la chambre de chauffe. Au centre et formant un
rayon , se trouvait une languette en argile cuite terminée
par un pilier central (Fig . 2, 2 et 4). Cette languett e se
trouvait dans l'axe de l'alandier et avait deux fonctions :
elle servait à soutenir la sole et elle divisait la flam me
sortant de l'alandier afin de mieux répartir la chaleur.
Une partie de la sole était encore en place au moment
de la découverte (fig . 5) . Elle était co mposée d'argile
cuite comprenant un dégraissant végétal. L'épaisseur
moyenne en était de 25 à 30 cm et elle avait reçu deux
recharges de réparation dont l'épaisseur variait de 2,5 à
S em .

La partie . conse rvée comportait 11 trous dont le
diamétre était compris entre 6 et 8 cm. L 'espace entre
ces trous osc illait entre 15 à 29 cm. Ils étaient p lus rap
proch és vers le centre. Le poids d 'une telle sole a été

Fig. 1 • Castelnau le Lez. situation du foU"

1 - R. Ramonat et M. Sabuc : Les tombes à incinération gallo-romaines de Navitauà cas telnau-le-Lez, Archéologie en Languedocn° 4. 1988.

2 - Nous remercions M. Crassous J ., M. Sicard G et M. Vaysette J.L.

• 136, Rue de la Mine, l e Aouergas (St-Gély du Fesc)

•• 5, Rue des Cigales (C lapiers)
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Fig. 2 . Navitau. plan général du four et de l'atelier

évalué aux alentours de 350 à 400 kilos. Elle devait re
poser sur un treillis de roseaux et un étayage de bois,
qui brulait lors du premier allumage, et contribuait ainsi à
la cuisson. L'alandier se trouvait du côté Sud-Est du
four. Son ouverture était formée à l'extérieur d 'une
voûte en lauzes et à l'intérieur de grés ou de dalles de
calcaire gréseux maçonnées d'argile à fonction rètrac
taire. Dans son prolongement se trouvait l'aire de
chauffe délimitée par deux murs obliques, l'un de direc
tion Sud-Ouest et l'autre de direction Sud-Est (Fig. 2 et
6). Sur les conseils de M. P.Y. Genly , cette zone (elan
dier et chambre de chauffe) a été fouillée par moitié de
manière à délimiter les différentes couches restées en
place.

La fouille ne nous a pas permis de retrouver des
éléments de la partie supérieure du four. Il est cepen
dant probable que la voûte du laboratoire devait être
fracturée pour chaque défournement. Les éléments pro
pres au laboratoire étaient donc interchangeables.

2.2. L'atelier

Au Sud dans le prolongement du four, se trouvait
une partie de l'atelier. L'ensemble était dè trnitè par des
murs soigneusement appareillés conservés par une
hauteur de 85 cm. La partie Sud-Ouest, a été détruite
lors de la construction du nouveau tracé de la D 112 E.
Au centre de l'atelier et à 440 cm du four se trouvait une
sépulture qui a reçu le nO19 selon l'ordre général des
découvertes de tombes sur le site de Navitau. Elle se
présentait sous la forme d'une ume en céramique com
mune située à 6 cm sous le niveau du sol d 'occupation.

Elle était couc hée sur le flanc, son ouverture, dirigée
vers l'Ouest, fermée par deux lauzes. Une demi meule
en roche volcanique se trouvait à sa proximité (Fig. 2).
D'après l'étude anthropologique du Docteur G. Jolly, il
s'agit d 'un fœtus de sexe féminin d 'environ 8 mois et
demi.

2.3. Remarques techniques

Malgré les travaux de synthèse de Patrice Duha
mel, les fours à céramique commune sont en gènéral
mal connus parce qu'insuffisamment analysés. Certains
traits typologiques de ce four nous permettent de faire
quelques comparaisons. Il est de type circulaire à deux
chambres (chambre de chauffe, aire de chauffage) et à
languette inférieure (3). Il se rapproche des fours du
cimetière Saint-Vivien à Saintes (Bordeaux) (4) qui pro
duisait de - 20 - 10 av. J.-C. à 20 après J.·C. La pré
sence de certains éléments et en particulier la sole per
cée, nous permet de faire un rapprochement avec les
fours en dôme connus au V' siècle av. J.-C. à Béziers
(Hérault) (5), au Il' siècle av. J.-C. à l'oppidum de Nages
(Gard) (6), au l" siècle av. J.-C. à La Lagaste (Aude) et
donc de la conservation de certaines techniques indigé
nes d'origine probablement gréco·étrusques.

Quant aux influences d'origine italiques comme les
formes rectangulaires, les fours munis de canaux, les
constructions suivant des techniques romaines avec
l'emploi de briques, tuiles ou pierres, elles ne sont per
ceptibles que dans la paroi de la chambre de chauffe
renforcée par un mur circulaire en mœllons asslsès.

3 . P. Duhamel, Les fours de potiers, dans les potiers gaulois, Dossiers de l'archéologie n"6, p.60-63, fig. 5 et 6 - 1974

4 . M.H. et J. Santrot, Les céramiques communes gallo-romaines d'Aquitaine, Editions C.N.R.S., p. 15 à 18, 1979

5 . D. UgoIini et C. Olive. Un four de potier du ~ siècle av. J.-C. à Béziers. piace de la Madeleine. Gallia 45, p. 13-28. 1987-88

6 - M. Py, L 'Oppidum des Castels à Nages, Gard, 35" Sup. Ga/lia 1978
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Fig. 3 . Navitau, coupe A A' et S S' du fOlX

Fig. 4 . Vue du four en direction du Sud

2.4. Production céramique

Au moment de la découverte, le four était comblé
par des éléments de la sole effondrée sur place et par
un lot de mobilier rejeté à l'intérieur, ainsi que les cen
dres de la dernière cuisson. L'étude préliminaire de ce
mobilier, comprend une céramique domestique de cou
leur beige parfois déformée. Plusieurs types peuvent
déjà être reconnus : couvercles, assiettes, coupes coni
ques à lèvre rentrante, vases fermés sans anse, cru
ches (fig. 7). Des fragments d'amphores surcuites ser
vaient probablement de cales. De petits blocs de
calcaire étaient déposés dans la chambre de chauffe
dans le but de produire de la chaux. A l'Est et à l'inté
rieur de celle-ci, contre la languette, se trouvait une cé
ramique sigillée italique (variante Haltem 158) portant
une estampille "in planta pedis", Xanthi, produite vers 20
- 30 aprés J.-C. Cet élément permettrait de situer
l'abandon de la structure et donc de placer l'utilisation
du four dans le premier quart du I~ s. après J.-C.

Rg. 5 - Vue de la partie Nord!OJest : languette et sole

Fig. 6 - Vue du fOlI en direction du Nord

7 • G. Rancoule, Ateliers de potiers et céramique indigène au 1er s. av. .i-c., Revue arch. de la Narbonnaise, 3, p.33-70, 1970
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L'ex istence de ce four confirme après la mise au
jour d'un d épotoir en juin 1982 par M. P.Y. Genly et la
destruction d'un second en 1984, la prèsence sur le site
de Navitau d 'une activitè artisanale au Nord-Ouest de la
ville de Sextantio.

Nous notons que les fours dècouverts dans l'Hè-

rault, à Aspiran (8), à Fontès (9), ou à Jonq uiéres et
Saint-Saturnin (10) sont liès à la produc tion de cérami
que de luxe. La carte des ateliers de pot iers présentèe
par Patrice Duhamel en 1972 bien qu'incomplète per
met d'apprécier le vide que comble la dècouverte de ce
four à céramique domestique en Languedoc et l' intérêt
que représente l'ètude de cette production.
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Fig. 7 - Céramiques communes tournées, première typologie (dessin: Ch. Pellecuer)

8 - J.L. Fiches et P.Y. Genty, L'atelier de potier gallo-romain d'Aspiran (Hérault), Figlina 3 p., 71-92, 1978

9 - M. Feuqère, N. Houlèset D. Rouquette, Découverte d'un fourde potier gallo-romain à Fontès (Hérautt). Bull. Amisde Montagnac 2, p. 4-8, 1982

10 - F. Laubenheimer et L. Albagnac, Jonquières et Saint-Saturnin, dans la terre sigillée gallo-romaine. D.A.F., 6, Paris, 1986
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