Une production inédite de carreaux de poêles en
Dauphiné : L’atelier d’Aoste
Alban Horry, Inrap Rhône-Alpes Auvergne
Cette communication fait état des premiers résultats de la fouille d'archéologie préventive réalisée sur
le territoire de la commune d'Aoste (Isère), au lieu-dit "Normandoz" qui s'est déroulée en 2006. Cette
opération faisait et à une prescription de l'État (DRAC Rhône-Alpes, Service Régional de
l'Archéologie) et a été confiée à une équipe de l'Inrap sous la direction d'Alban Horry. Le site est situé
à la sortie ouest du bourg d'Aoste, en limite sud de la plaine alluviale des Basses Terres dans une
zone frontière entre Dauphiné et Savoie.
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La fouille s'est étendue à un peu plus de 3700 m de superficie au total. A la suite de l'analyse
archéologique et céramologique, deux phases de fonctionnement d'une partie d’une officine de potiers
ont été déterminées. La Phase 1 correspond à la première période de production qui a bénéficié d'une
datation par le Radiocarbone effectuée au Laboratoire de Datation par le Radiocarbone de l'Université
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Lyon 1 et qui associée à l’abondance du mobilier céramique a permis de déterminer le courant du
XIVe siècle. Elle rassemble des structures toutes liées à l'activité artisanale et localisées dans la
partie sud-ouest du site. La Phase 2, dans le courant du XVe siècle, comprend aussi des structures
liées à l'activité potière et présente une occupation plus dense localisée dans la partie sud-est du site.
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Sa datation repose à ce jour sur l’analyse du mobilier découvert .
1. Une première activité artisanale au XIVe siècle
Cette première phase d'occupation, avec des structures associées à la fabrication de produits en terre
cuite a été individualisée dans la partie Sud-Ouest du site. Plusieurs éléments, dont un four, des
fosses dépotoirs, une petite aire couverte et un vaste épandage de mobilier céramique ont été
découverts. L'installation de ce premier "ensemble" artisanal s'est faite sur un terrain vierge
d'occupations antérieures. L'étude de ces structures permet de proposer quelques hypothèses sur
l'organisation de l'espace en précisant cependant que l'arasement n'a pas permis d'étudier la totalité
de certains constituants essentiels à la compréhension des constructions liées à la zone artisanale. À
l'ouest le petit ensemble de calages de poteaux peut correspondre à un aménagement couvert de
type "bâtiment" sommaire destiné à protéger une zone de stockage du bois au sec, pour l'alimentation
du four voisin. La situation à proximité de la fosse d'accès au foyer peut étayer cette hypothèse.
La découverte majeure de ce secteur reste néanmoins le four dont il est utile d'essayer de
comprendre les phases d'élaboration. Il s'agit d'un four à chambre unique de forme allongée,
directement installé dans le substrat naturel et édifié en plusieurs phases. Avant sa construction, une
fosse a été creusée afin de ménager un accès au foyer. Une excavation piriforme d'orientation NO/SE
est ensuite réalisée pour le four dont les parois sont édifiées à l'aide d'une argile jaune qui tapisse
uniformément toutes les faces de l'excavation et qui est parfois renforcée par l'apport de blocs, de
galets ou de tessons de céramique. L'emplacement du foyer est marqué par un rétrécissement des
structures latérales et renforcé par des blocs de pierre. Au centre de la structure, deux petits piliers
sont édifiés. Ils constituent alors un obstacle pour les flammes et permettent de protéger la chambre
de cuisson qui présente une sole de facture très simple car utilisant directement le sédiment naturel
sableux qui est fortement induré.
Une grande fosse située à proximité est aussi liée à l'activité potière. En premier lieu, son creusement
a dû être effectué afin de prélever du sédiment sableux dont l'utilisation reste indéterminée. Cette
cavité a été comblée à l'aide de sédiments cendreux, de fragments de parois de fours et de tessons
de céramiques. De grandes couches d'épandage de mobilier entourant le four ont permis de
constituer l'essentiel du catalogue des formes élaborées par l'officine. Elles témoignent de l'utilisation
de cavités naturelles comme zone de dépotoir, mais aussi du fait que les artisans aient voulu combler
un espace peut-être humide et de l'assainir à proximité des structures de combustion. Même si les
structures découvertes et intégrées à la phase 1 ne sont pas très abondantes, elles attestent d’une
activité potière assez dense, en particulier au vu du nombre de tessons découverts soit un peu plus
de 17000 tessons.
2. La seconde phase d'activité artisanale dans le courant du XVe siècle.
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L'âge calibré est compris entre 1297 et 1405 avec comme dates les plus probables : 1321, 1351, 1389 et 1365.
Une datation par archéomagnétisme est envisagée sur le four de cette deuxième phase.
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L'activité artisanale durant la phase 2, semble s'être déplacée vers l'est du site. Un nombre assez
conséquent de structures a été découvert. Elles se répartissent entre un four, des fosses dont
certaines ont assurément été utilisées comme dépotoirs, un aménagement de type drain et un secteur
dont les vestiges témoignent d'une implantation de "bâti" lié à l'activité artisanale.
Les maçonneries découvertes, bases de murs ou solins, évoquent des structures assez légères dont
l'élévation devait être en terre ou pisé dont disposition particulière suggèrent une aire couverte de type
hangar.
Au sud de ce petit bâtiment un four a été découvert : malgré son état très succinct, il est possible
d'essayer de définir son architecture et son élaboration. À l'instar du four du XIVe siècle, il a été
aménagé à partir d'une fosse d'accès au foyer. Il présente un aménagement construit de maçonneries
installées dans une fosse creusée au préalable. La sole repose directement sur le sédiment sableux
et présente une légère pente. La fouille a livré plusieurs fragments de petites colonnettes en terre
cuite modelée qui rappellent celles dont est pourvu le four du XIVe siècle. L'arasement très prononcé
n'a pas permis de découvrir d'éléments relatifs à la couverture de la structure. Des objets en argile
grossièrement modelée et de forme circulaire irrégulière ont été découverts dans le comblement de la
fosse d'alandier. Ils devaient être utilisés pour disposer les carreaux de poêles plats sur la sole.
D'autres objets eux aussi élaborés dans une argile modelée grossièrement pourraient avoir servi
comme pernettes pour la pose des carreaux de poêles hauts ou niche. Des fragments d'argile informe
mais modelés et présentant des traces digitales ont dû également contribuer au calage des objets
pour la cuisson. A quelques mètres du four, une fosse dépotoir a révélé la présence de nombreux
fragments de carreaux de poêle.
3. La production
Les deux phases d’occupation de l’officine ont été définies en partie après étude du mobilier
céramique. La valeur de cet échantillon très important, plus de 29000 tessons, offre l'opportunité de
raisonner sur une réelle diversité du répertoire et sur les méthodes de fabrication. Plusieurs groupes
techniques ont été définis bien que la classification et la caractérisation des différents types étaient
parfois difficiles, surtout en raison des modifications d'apparence subies par les tessons lors
d'accidents survenus pendant la cuisson. Au stade actuel de l'étude, il reste également difficile de
déterminer avec précision les types de pâtes. Un rapide examen au Laboratoire de Céramologie de
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Lyon n'a pour l'instant pas permis de trancher en faveur de pâtes calcaires ou pâtes siliceuses .
L'analyse des différentes céramiques découvertes sur le site tant pour la phase 1 que pour la phase 2
permet d'attester de la primauté de l'utilisation du mode A (cuisson réductrice, post-cuisson oxydante).
La cuisson en mode B (cuisson réductrice, post-cuisson réductrice) est utilisée plus rarement et pour
des vases particuliers.
3.1. La première production dans le courant du XIVe siècle
Ce lot est constitué de 17421 tessons et est caractérisé par une suprématie de la céramique
commune rouge qui présente une majorité écrasante avec près de 82% et dont 14% des tessons
présentent les traces d'un revêtement glaçuré à base de plomb. C’est dans ce groupe technique que
le répertoire est le plus diversifié. En premier lieu et loin devant les autres formes les vases destinés
au service ou stockage des liquides : cruches à bec pincé, cruches à bec tubulaire et cruches à bec
ponté. Il est également possible de mentionner quelques exemplaires de bouteilles et de gourdes. La
production est aussi caractérisée par des vases de stockage définis comme jarres à goulot aux profils
divers. A côté de ces formes hautes on peut signaler la production de vases de vaisselle de table de
forme basse avec de petites écuelles et des assiettes ou petits plats à marli caractérisés par la
présence de décors incisés associés à de la glaçure plombifère parsemée. D’autres objets présents
parfois à l’unité peuvent être mentionnés : trompes d’appels, tirelire, couvercles, alambics, moule à
sel, couvre-feux…La céramique commune grise, qui totalise 5%, est exclusivement représentée par
de la vaisselle culinaire avec plusieurs formats et profils de marmites. Il faut noter la présence de
vases particuliers, les vases techniques, dont le profil semble correspondre à des objets, sans doute
fabriqués sur place, et destinés à une utilisation à des fins artisanales dans l’atelier. Enfin cette
première production a aussi livré quelques fragments de carreaux de poêle décorés recouverts d’une
glaçure plombifère simple.
3.2. Une deuxième période de production dans le courant du XVe siècle
Ce lot est constitué de 11669 tessons de céramique. Les premières constatations sur les mettent en
avant une très écrasante représentation des céramiques cuites en mode A avec plus de 97% des
tessons dont 12% présentent une glaçure plombifère. La céramique commune grise représente moins
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d'1%, et ces quelques rares tessons témoignent peut-être, au même titre que le "Service Vert" de
Meillonnas originaire de Bresse, de vaisselles utilisées par les potiers et pas nécessairement
fabriqués sur place. Cette deuxième phase d’activité artisanale est nettement différenciée de celle
précédemment décrite par une production de vaisselles beaucoup moins diversifiée et surtout par une
fabrication de carreaux de poêle décorés.
Le répertoire des vaisselles élaborées est presque exclusivement constitué de formes hautes
destinées au service ou au stockage des liquides : cruches à bec tubulaire, cruches à bec pincé, et
gourdes. Signalons encore quelques rares assiettes et quelques objets particuliers, creusets
tronconiques de petite taille destinés à être utilisés dans l’atelier
3.3. Un aspect particulier de la production au XVe siècle : Les carreaux de poêle décorés
Une des caractéristiques majeures de la production d'Aoste "Normandoz" est la fabrication de
carreaux destinés à revêtir des poêles de chauffage en terre cuite.
Au total 1767 fragments de carreaux ont été découverts. Pour mémoire, la phase 1 du XIVe siècle
n’avait pour sa part livré que 6 fragments de carreaux.
Les argiles employées pour l'élaboration des carreaux sont globalement assez proches de celles
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utilisées pour les vaisselles domestiques . Elles présentent toujours un aspect assez sableux avec la
présence de petites inclusions régulières. Les carreaux d’Aoste sont élaborés tous par tournage et
moulage. Les différents éléments constituant les objets permettant de définir ces techniques de
fabrication. La technique du tournage est utilisée pour l’élaboration des corps d’ancrage. Ce dernier
qui est constitué dans certains cas d'un demi-cylindre. Le moulage des carreaux est utilisé pour
réaliser les motifs présents sur les plaques de façades. Signalons la découverte d'un fragment de
moule réalisé en terre cuite qui témoigne de l'utilisation de ce type d'objet dans l’atelier. Il est
intéressant de constater que ce dernier est élaboré dans une pâte identique à celles des carreaux et
des vaisselles produits par l’atelier.
Aux côtés de ces techniques il faut ajouter l'utilisation du modelage manuel pour effectuer les
raccords entre les différentes parties de carreaux en particulier entre les corps d'ancrage et les
plaques en phase finale d’élaboration. La présence très régulière de nombreuses empreintes digitales
sur ces parties constitue également un témoignage probant de ces phases de modelage.Le produit
fini, après séchage, est recouvert, par trempage, d’une couche d’engobe blanc comme il est possible
de l’observer sur plusieurs exemplaires découverts sur le site. Il est ensuite mis en place dans le four.
Le dégagement du four du XVe siècle a livré de nombreux fragments de terre cuite qui à première vue
paraissaient sans forme particulière ou pour certains qui portaient des traces grossières de modelage
manuel. Ces objets ont aussi été fabriqués dans l’atelier avec l’utilisation d’une argile assez grossière
proche de celles des pots ou carreaux. Leur profil général est constitué d’une plaque épaisse d’argile,
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modelée grossièrement et qui présente une forme circulaire. La face supérieure est aplatie à l’aide de
la paume de la main et une base inclinée, qui forme un pied, présente un sillon circulaire. Après
recollage et essais, il s’est avéré que ces sillons correspondaient aux diamètres des corps d’ancrage
des carreaux de poêle plats. Il peut s’agir alors de pièces destinées à l’enfournement des carreaux de
poêle ou « pernettes ». L’espace ménagé entre la partie supérieure et le pied est creux, ceci afin peutêtre de superposer plusieurs pernettes entre plusieurs carreaux sans que ces dernières n’altèrent le
décor en relief du carreau. D’autres objets réalisés également à l’aide d’argile modelée constituent
une sorte de pied grossier. Ils présentent une face supérieure lissée qui pourrait servir à poser la base
des carreaux niches qui est le plus souvent plate.
Le mode de cuisson utilisé pour tous les carreaux est le mode A. Le résultat est constitué de pâtes
majoritairement de couleur orange avec des nuances qui tirent sur le beige-clair. Il est possible de
déterminer deux phases de cuisson : une première, que l'on qualifiera de "dégourdi", en référence à
celle qui est utilisée pour la fabrication des faïences, vise à stabiliser le carreau en pâte crue
recouverte d'engobe afin d’obtenir un biscuit. La seconde cuisson finalise l'objet avec l’apport de la
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glaçure plombifère posée sur la couche d’engobe .
3.3.1. Les différents types de carreaux
Quatre types ont pu être individualisés. Les carreaux niches, les carreaux plats, les carreaux corniche
et les carreaux plinthes. En revanche aucun fragment de carreau d'amortissement, de couvre-joints
ou de pieds n'a été découvert.
Les carreaux niche totalisent 59% des fragments de carreaux inventoriés et identifiés. Il s’agit de
carreaux de forme majoritairement quadrangulaire dont la plaque a subi un découpage avant cuisson
et qui s’ouvre donc sur le corps d’ancrage qui est semi-cylindrique. Deux types différents de carreaux
4

Cette constatation repose sur une simple observation macroscopique des tessons.
Les nombreuses empreintes digitales et de paumes de mains sont les témoins parlants de ce modelage grossier.
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Les fragments découverts sur le site permettent de définir et d’observer assez précisément les différentes phases
d’élaboration.
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niches ont été définis, en particulier de par leur destination à l’intérieur des poêles : les carreaux niche
de couronnement ou carreaux de faîtage et les carreaux niche droits. Au sein des carreaux niches
identifiés, huit modèles iconographiques différents ont pu être individualisés. Les carreaux niche de
couronnement sont illustrés par un seul type orné de motifs architecturaux : arc en accolade
encadrant une fenêtre double constituée d'arcs trilobés gothiques, le tout est couronné d'une double
croix évoquant un fleuron d’amortissement.
Un autre carreau niche présente une aigle, grand motif moulé que l'on rapprochera des thèmes
héraldiques. D’autres modèles présentent des motifs historiés : scènes d’ « Amour courtois », scènes
avec musiciens, « portraits », ou scène religieuse dont un diptyque présentant sur un premier carreau
l’archange Gabriel et sur un second la Vierge Marie dont le regroupement forme la scène de
l’Annonciation.
Les carreaux plats représentent un peu plus de 28% des carreaux identifiés. A l’instar des carreaux
niches ils présentent des thèmes iconographiques divers : bestiaire fantastique avec dragon,
cockatrice, griffon. L’aigle et le lion font aussi partie des thèmes abordés.
Les carreaux corniche constituent 9% des carreaux identifiés. Deux modèles ont été découverts, le
premier avec un motif de rosace et le second présentant une frise de manticores.
Pour finir il faut citer les carreaux plinthes qui constituent 4% des carreaux identifiés et qui présentent
des motifs végétaux sous la forme de rinceaux.
4. Conclusion et perspectives
C’est à partir du bas Moyen Age que l'occupation se fixe sur le site. Les potiers se sont installés, en
tout cas au XIVe siècle, sur un terrain qui est régulièrement confronté à des problèmes d'humidité.
Les grands épandages de fragments de céramique, qui témoignent en premier lieu de l'activité
potière, ne sont sans doute pas étrangers à une volonté de fixer une occupation et d'assainir un
secteur bourbeux. Les potiers du XVe siècle s’établissent, pour leur part sur une légère butte, pour ce
qui est des structures bâties et au pied de celle-ci pour ce qui est du four. La mise en place d’un drain
devait participer à une volonté de protéger le four d'éventuels ravinements au pied de la faible butte.
C’est du côté des structures de fabrication qu’il faut se tourner pour avoir quelques éléments sur
l’aménagement. Les deux fours répondent tous deux à un même type de construction. Plusieurs
éléments essentiels à la constitution d’un atelier de potier manquent cependant : aires de préparation
de l’argile ou traces de structures de tournage. En revanche, le secteur défini comme « atelier » avec
ses petites structures construites pourrait être une surface destinée au séchage des objets avant leur
cuisson dans le four.
L’analyse géomorphologique a permis d’écarter la présence d’argile sur le site, mais il semble que les
artisans aient prélevé régulièrement le sable limoneux, dans lequel sont creusées toutes les fosses et
qui a pu servir à l’élaboration des structures de fabrication et à leur renforcement mais aussi à la
fabrication d’accessoires comme les cales. La question de l'approvisionnement en argile reste à ce
jour indéfinie, en effet à ce jour aucune analyse géologique pour la localisation d'éventuelles zones
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d'argiles sur le secteur d'Aoste n'a été effectuée . L'eau, indispensable à un atelier de potier, a
probablement été fournie par une rivière située à quelques dizaines de mètres du site.
L'abondance du mobilier céramique découvert lors de la fouille permet aisément de caractériser les
objets manufacturés dans l'officine d'Aoste "Normandoz" au bas Moyen Age. La finesse de certaines
pâtes évoque un travail minutieux de la part des potiers et par conséquent une bonne maîtrise du tour
comme témoigne la diversité et parfois la finesse des types de bords élaborés. Un répertoire somme
toute assez diversifié évoque également un savoir-faire indéniable de la part des artisans. Les vases
élaborés s'inscrivent aisément dans le faciès communément observé en Lyonnais, mais aussi en
Provence au bas Moyen Age. Les apports fournis par cette découverte sont assez considérables. En
effet, ils constituent une des premières attestations de fabrication de vaisselle domestique en région
Rhône-Alpes au XIVe siècle et XVe siècles. Cela enrichit à la fois la connaissance du vaisselier qui
peut être, désormais, agrémenté de pièces nouvelles.
Enfin, la présence, dès le XIVe siècle, certes ponctuelle, de carreaux de poêles en céramique
commune rouge glaçurée sans engobe, semble augurer de ce qui se produira quelques décennies
plus tard dans le même atelier. En effet c’est la production de ces objets singuliers qui constitue de
loin l'aspect le plus étonnant de cet atelier. Au XVe siècle un répertoire des plus variés et de qualité a
été élaboré. La qualité est perceptible à la fois dans l’esthétique du répertoire iconographique choisi et
dans la qualité de réalisation des carreaux. Cette découverte constitue une « première » en région
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Rhône-Alpes . L'analyse du lot d'Aoste a permis d'individualiser de plus une partie non négligeable
des différents constituants d'un poêle en céramique. La réalisation de ces carreaux témoigne
également de l'apparition d'une méthode de fabrication qui n'aura de cesse de se développer dans
l'artisanat de la terre cuite et ce pendant toute la période moderne : l'engobage. Cette technique
constitue à ce jour un marqueur chronologique certain, dans un grand quart sud-est de la France,
c'est-à-dire dans une période transitoire que l'on placera entre les XVe et le début du XVIe siècle.
Cette découverte permet également de poser plusieurs questions sur la présence d'un tel artisanat
dans le Dauphiné. L’iconographie des carreaux de poêle de Normandoz n’est pas globalement
différente de celle communément visible sur les pièces du Nord-Est de la France ou de Suisse. Il
semble assez clair que celle-ci participe d’un courant général et donc d’un répertoire appliqué à ce
type d’objets. Les thèmes utilisés évoquent un faciès que l’on placera volontiers au XVe siècle. C’est
en effet durant cette période que les scènes sacrées, le bestiaire fantastique ou les symboles de
pouvoir sont les plus utilisés. La diversité des images que l’on peut observer à Aoste pourrait aussi
attester d’un « mélange des genres » que l’on peut trouver sur le même poêle, évocateur de la volonté
des artisans de ne pas mettre en scène un programme élaboré. L'élaboration dans cette localité de
ces objets singuliers fournit quelques pistes de réflexion :
-les potiers d'Aoste ont-ils fait de cette particularité une spécialité en diffusant leurs produits dans
différents secteurs géographiques?
-une commande particulière et individuelle est-elle à l'origine de cette production ? Le soin apporté au
programme iconographique peut-il témoigner dans le cas de certains carreaux de la volonté d’un
commanditaire d’individualiser des figures mais aussi d’utiliser un répertoire iconographique en phase
avec ses origines ?
-les artisans sont-ils originaires de régions septentrionales ou orientales et sont-ils venus travailler
dans le secteur simplement pour cette commande particulière ou pour tester la "viabilité" d'un tel
artisanat dans cette région ?
En tous cas, il est troublant de constater que l'élaboration de ces objets était effectuée, tout du moins
dans ce qu'il est possible de déduire de la fouille, dans un four assez rudimentaire qui peut-être au
départ n'était voué qu'à l'élaboration de formes simples de vaisselle domestique. La présence de
fragments de moules semble-t-il fabriqués sur place atteste d’une installation locale certaine. Rien
n’empêche cependant que les potiers aient réalisé des moules à partir de matrices existantes ou de
carreaux importés d’autres régions.
Une rapide enquête archivistique met en avant les lacunes certaines dans les sources écrites pour ce
secteur d’Aoste au bas Moyen Age. Le dépouillement des comptes de châtellenies, si ils sont encore
conservés pour cette période, pourrait apporter d’éventuelles attestations d’artisans.
Le secteur concerné par la fouille de 2006 n’est pas isolé, en effet, des prospections réalisées dans
les parcelles voisines attestent de fortes quantités de céramiques identiques en tous points à celles
découvertes lors de l’opération archéologique. Une prospection archéo-magnétique est également
prévue dans ces parcelles situées juste en face du site de Normandoz. La fouille de l'atelier d'Aoste
"Normandoz" constitue donc à ce jour sans aucun doute un apport important et précieux pour la
connaissance de l'artisanat de la céramique et de la culture matérielle à la fin du Moyen Age entre
Dauphiné et Savoie et fournit un point de référence des plus méridionaux pour la fabrication des
carreaux de poêle.

8

Depuis quelques décennies, les travaux portant sur ce type de mobilier tout à fait particulier ont connu un certain essor entre
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