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le travail du POtier gallO-rOmain

Extraction de l’argile Foulage de l’argile

Montage au tour de l’argile et décor Démoulage et marquage de la céramique

Cuisson de la céramique Commercialisation

Dans l’Antiquité, les récipients servant au quotidien à stocker, transporter, cuisiner ou servir les
aliments étaient façonnés dans une terre appelée argile. Ces pots étaient ensuite cuits dans
un four pour devenir plus résistants. Ces objets sont appelés céramiques par les archéo-
logues. C’est dans le même matériau, la terre cuite, que les Romains fabriquaient les tuiles
et les briques utilisées dans la construction des monuments.

L’atelier des potiers gallo-romains : les étapes de la fabrication d’une céramique
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Montage au colombin
Cette technique était couramment utilisée par les Gaulois. Elle consiste à
réaliser des boudins d’argile – les colombins – qu’on dispose les uns sur
les autres en les liant avec de l’eau. Les colombins sont lissés au fur et à
mesure afin d’obtenir un travail régulier dans le montage du pot jusqu’à la
forme souhaitée (bol, pichet…)

Montage au tour
Les poteries peuvent également être montées grâce à un tour, que le potier fait tourner au pied
ou avec un bâton. On reconnaît les céramiques réalisées avec cette technique aux stries de
tournage visibles à l’intérieur du pot.

Voici un exemple de tour de potier utilisé par les Gallo-
romains. Grâce à ce schéma, complète le texte à trous
avec les mots suivants : crapaudine, établi, céramique,
volant, girelle.
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Décor
Avant la cuisson, on peut également procéder au décor de la poterie,
grâce à différentes techniques ou outils : l'incision, la molette, la barbotine,
le relief d'applique ou le poinçon.

La _ _ _ _ _ _ _, plateau sur lequel l'objet en céramique

est façonné, est posée sur un axe, maintenu grâce à la

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, pièce destinée à recevoir l'extrémité

du pivot de l'axe. Cet axe est entraîné par le _ _ _ _ _ _,

actionné avec le pied ou un bâton par le céramiste.

L'argile, posée sur la girelle, est façonnée par le potier

grâce à la vitesse du tour. L'_ _ _ _ _ _ sert à poser une

réserve d'argile et l'eau nécessaire à la fabrication de la

_ _ _ _ _ _ _ _ _.

girelle

établi

axe

volant

crapaudine

Moulage
Les potiers pouvaient aussi bien réaliser des pièces uniques que des pièces en série, grâce
à la fabrication de moules utilisables plusieurs fois. Lorsque le moule est façonné, décoré et
cuit, le potier y applique une galette d’argile qui en prend la forme. Quand la terre est sèche,
on démoule et on fait cuire la poterie ainsi obtenue.

teCHniQueS et tOurS de main

molette reconstituée



la CuiSSOn deS CéramiQueS
Le four est composé de cinq
éléments :

Une cour de service
Un alandier : aire de chauffe
abritant le foyer, prolongée
par un couloir destiné à
conduire la chaleur vers le
four
Une sole sur laquelle
repose la charge à cuire
Une chambre de chauffe,
appelée “laboratoire”
Une cheminée couverte de
tessons par laquelle
s’échappent les vapeurs de
chauffe et qui permet de
charger ou de décharger le
four

l’arCHéOlOgie exPérimentale

Le sais-tu ? Les archéologues ont besoin de comprendre l’usage des objets découverts
en fouille, maus aussi de connaître les outils et techniques utilisés par nos ancêtres. Pour
cela, ils peuvent expérimenter la fabrication d’objets avec les mêmes moyens que ceux
connus à l’époque étudiée. À Gisacum, on a construit un four de potier, des bas fourneaux
pour le travail du fer et un four pour cuire les galettes !

Voici des images de la construction du four de potier qui est utilisé tous les ans aux Journées
Romaines pour une cuisson expérimentale de céramiques :

Creusement de la chambre
de chauffe, de l’alandier et
de l’aire de chauffe.

Construction de la sole sur
laquelle seront posées les
céramiques à cuire.

Mise en place d’une couverture voûtée avec une
porte pour charger et décharger les poteries à
l’arrière du four.
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Fonctionnement d’un four double - source INRAP



Pour l’aider, le céramologue dispose d’outils qui lui permettent de réaliser les dessins de
céramiques.

le travail du CéramOlOgue

C’est le céramologue qui étudie les tessons de poterie découverts en fouille. Il les dessine
et en définit la typologie, ce qui lui permet de dater l’objet.

C’est aussi le céramologue qui recolle les tessons et reconstitue les poteries cassées, qui
pourront ensuite être exposées dans un musée !

Le sais-tu ? La céramique est fabriquée et utilisée par les hommes depuis la
Préhistoire. C’est un matériau fragile, qui casse facilement, mais il se conserve
très bien dans le sol, même après plusieurs millénaires. Les fosses dépotoirs,
les poubelles du passé souvent remplies de vaisselle cassée, sont de vraies
mines d’or pour les archéologues !

Grâce à ses lamelles coulissantes,
le conformateur permet de relever

facilement le profil d’une poterie.

Le pied à coulisse, quant à lui,
permet de mesurer l’épaisseur

de la céramique.

Tesson de céramique
représentant une tête
de lion, Gisacum

Tesson de céramique
sigillée décoré avec un
lièvre, Gisacum
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Le profil et l’épaisseur de la céramique sont reportés sur un dessin,
qui représente également le décor observé.

En effet, au cours des siècles, les formes et
les décors des poteries ont beaucoup
changé et le céramologue connaît très bien
ces évolutions dans le temps. Quand il re-
connaît une forme et un type de décor, il
peut aider l’archéologue à dater la couche
archéologique dans laquelle la céramique a
été trouvée.



différentS tyPeS de CéramiQueS

La céramique commune : c’est la céramique qui est la plus répandue. Son aspect est
très simple avec peu de décor. Elle est fabriquée en grande quantité et son prix est peu
élevé. La céramique commune est accessible à tous.

La céramique sigillée : Le mot sigillée vient
du latin sigillum, qui signifie sceau. Le sceau
est un poinçon ou une sorte de tampon
avec un motif en relief, qui permet d’impri-
mer un décor ou une signature sur ce type
de poterie. Les céramiques sigillées sont plus
luxueuses que les céramiques communes.
Souvent richement décorées, elles sont

recouvertes d’un engobe (enrobage) qui leur donne un bel
aspect rouge vernissé.

Céramique sigillée, musée d’Évreux

À Gisacum, les archéologues ont essentiellement retrouvé des céramiques communes.

• Regarde les vitrines et retrouve le nom des poteries.
• Relie chaque poterie à sa ou ses utilisations.

stocker et conserver

servir et manger

cuire ou faire bouillir

broyer les aliments

manger

j __ __ __ __

t __ __ __ __ __ __ p __ __ à

c __ __ __ __

a __ __ __ __ __ __ __m __ __ __ __ __ __
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l’amPHOre

Chaque partie d’une céramique
porte un nom spécifique.

• Sur ce dessin d’amphore,
replace les mots suivants au
bon endroit :

panse - lèvre - col
anse - pointe - épaule

Dolia, musée des docks romains - Marseille

Le sais-tu ? L’amphore est le récipient utilisé dans l’Antiquité pour le
transport des liquides comme le vin, le vinaigre, le garum (sauce de
poisson très utilisée par les Romains), le miel et l’huile d’olive.

Le dolium était un grand récipient (pouvant
atteindre les 1200 litres) de terre cuite utilisé pour
le stockage du vin, de l’huile ou de céréales.
À cause de leur poids, les dolia ne pouvaient être
déplacés : il fallait puiser dedans pour les vider.
Il était d’usage de les enfouir.

L’amphore,
récipient de 20 à
100 cm de hau-
teur, a une forme
oblongue, avec une
pointe étroite à la
base ou un pied.
Les amphores avec
pointe étaient destinées
au transport sur de longues distances,
la pointe facilitant la manutention, et
permettant un rangement tête-bêche
dans les cales des navires.

Amphores trouvées au fond de l’eau près d’Arles

__ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __
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Fragment d’amphore, musée d’Évreux
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Si la visite de Gisacum tʼa plu, nʼhésite pas
à revenir avec ta famille et tes amis !

Il y a près de 2000 ans...
Au début du IIème siècle, Gisacum, centre religieux des Aulerques Eburovices, couvre 250 hectares.
La ville enfouie forme un ensemble exceptionnel en Europe, organisé autour dʼun vaste sanctuaire.

Le centre dʼinterprétation
Le centre présente les principaux aspects de Gisacum : son rôle religieux, avec un sanctuaire de
8 hectares, ses grands monuments publics (aqueduc, thermes, théâtre, forum) et son urbanisme
exceptionnel. Plans, maquettes, vidéos et objets retrouvés en fouille évoquent la vie quotidienne
de la ville antique et le travail des archéologues.

Le jardin archéologique
Les thermes de Gisacum, propriété du Département de lʼEure depuis 1837, sont aménagés en
jardin archéologique, à la fois mise en scène originale et pédagogique et lieu de promenade.

giSaCum

Ouvert du 1/03 au 15/11
En mars, octobre et novembre
de 13h00 à 17h00 sauf le mardi
Dʼavril à juin et septembre
de 13h00 à 18h00 tous les jours

En juillet-août
de 10h30 à 18h30 tous les jours.

Renseignements et réservations
GISACUM

8, rue des thermes
27930 Le Vieil-Evreux
Tél : 02 32 31 94 78
gisacum@cg27.fr

www.gisacum-normandie.fr
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