Inventaire des ateliers de TCA pour la Lyonnaise et les cités du nord et de
l’est de l’Aquitaine (Centre, centre-Est et Centre-Ouest de la France)
par Alain Ferdière

NB : pour information, la coexistence d’ateliers de potiers est indiquée ; le présent corpus est celui publié en
2012 (FERDIÈRE 2012 : 135-143), avec quelques corrections (et mise à jour biblio), auquel sont ajoutées ici des
occurrences enregistrées depuis, voire de nouvelles informations sur des ateliers déjà enregistrés. Le premier
inventaire (2012) dénombrant 281 ateliers, ceux ajoutés sont enregistrés ici à leur place alphabétique
(communes), sans n° d’inventaire – notamment en l’absence ici de la carte, Fig. 18 (2012) –, et sont en outre,
avec quelques ajouts ou corrections sur des notices préexistantes – en caractères de couleur verte, afin de
permettre de les repérer facilement. Les références bibliographiques nouvelles sont dans la version la plus
récente mise en ligne sur reseautca.hypotheses.org. Sur le présent fichier word, au moins des recherches par
département ou par civitas peuvent être réalisées.

1 - Amplepuis “le Terrail” (Rhône), Ségusiaves : un four de tuilier GR (FAURE-BRAC 2006 : 127 et 129, av. biblio.).
2 - Angers-Iuliomagus (Maine-et-Loire), capitale des Andécaves : atelier de tuilier (rebut d’un four), rue des
Quatrebarbes/rue Kellerman (AOTMU, 1990 : 14 ; PROVOST 1988b : 103, av. biblio. ; 1993 : 259).
3 - Antheuil “le Pré Marie” (Côte-d’Or), Éduens : un atelier de tuilier (ratés en surf.), rural ? (Mém. Comm. Arch. Côte-d’Or,
XXVI, 1963-1969 : 30-31 ; ROUSSEL 2003 : 26 ; PROVOST et al. 2009, 2 : 11).
4 - Antogny (Indre-et-Loire), Turons, sur la Vienne : ateliers de tuilier rural (prospection : ratés) (ALILAIRE 1994 : 91 ;
CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 12, fiche 047 ; 2002 : 184, av. biblio.).
5 - Arradon “Kéran” (Morbihan), Vénètes : à proximité d’une villa, atelier de tuilier (ratés) (NAAS 1991 : 155 ; LE NY
1991a : 221, av. biblio.).
- Appoigny « les Bries » (Yonne), Sénons : atelier de p. et tuiliers HE s/ voie d’Agrippa (CHARLIER 2016 ; MEYLAN et al.
2017).
6 - Athis-Mons (Essonne), Parisii : des fours de briquetier GR ? (NAUDET 2004 : 107, av. biblio.).
7 - Aubigné-Racan (Sarthe), agglomération des Cénomans, avec sanctuaire : compte de tuilier (?) sur tegula (atelier
supposé) (BOUVET 2001 : 158, av. biblio.).
8-9 - Augan (Morbihan), Vénètes : à “l’Hotié-Gourié”, ateliers de tuiliers (ratés) ; autre possible au “Bois du Loup” (1 four ?)
(LE NY 1991a : 221, av. biblio. ; seul ce dernier à la CAG 56 : GALLIOU et al. 2009 : 73).
10 - Authevernes “les Mureaux” (Eure), Véliocasses : four de tuilier et un autre bâtiment (déb. Ier - fin IIe s.), sans doute pour
la construction du sanctuaire rural (CIEZAR-ÉPAILLY 2000 : figs ; 2003 ; rens. Y.-M. Adrian, 26/03/12 ; PROVOST et al.
2019 : 124, Fig. 61).
11-12 - Autun-Augustodunum (Saône-et-Loire), capitale des Éduens : a) avec production importante de poterie et de
statuettes en terre cuite en ville, ailleurs, hors de l’enceinte (rive droite de l’Arroux, à “Pierrefitte”, à 200 m du “temple de
Janus”), atelier de tuilier (REBOURG 1993 : 144, av. biblio. ; 1998 : 205 ; CHARDRON-PICAULT 2002 : 199 ; CHARDRONPICAULT, GUILLAUMET et LABEAUNE 2010 : tabl. Fig. 10, p. 121) ; b) ailleurs, prod. d’antéfixes, estampillés (D ÉCHELETTE
1906 : 36-39, PL. XXXIII, 2 ; Autun... 1985 : 93) ; et graffiti en gaulois, de tuilier ? (REBOURG 1987 : 274, no 554 ; LAMBERT
2002 : 230, *L-88, Fig. 130 ; CHARLIER 2004 : 98, no 71.1).
13 - Auxant “Felin” (Côte-d’Or), Éduens : possible atelier de tuilier (rebuts ? extraction), rural (PROVOST et al. 2009, 2 : 35).
14 - Avoine “Bois d’Avoine” (Orne), Ésuviens : des fours de tuiliers (BERNOUIS 1999 : 84, av. biblio. ; DELRIEU et DESLOGES
2007 : 113 ; cf. LECLERC 2006 : 183, Tabl. 1).
15 - Azé (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens : atelier de tuilier (MANGIN 1994b : 57).

16 - Bains-sur-Oust “la Roche du Theil / le Pendant” (Ille-et-Vilaine), Riédones : atelier de tuilier, avec 1 four (BRUNE
1862 : 75;FILLON 1864 : 24,27 ;LE NY 1988 : 70, av. biblio. ; 1991a : 221, av. biblio. ; LEROUX et PROVOST 1990 : 171, av.
biblio. compl. ; cf. SANQUER 1981 : 302).
17 - Bais (Ille-et-Vilaine), Riédones : possible atelier de tuilier (ratés) (LEROUX et PROVOST 1990 : 104, av. biblio.)
18 - Baron-sur-Odon (Calvados), sans doute sanctuaire de cité des Viducasses : près du fanum polygonal, possible four de
tuilier (VIPART 2002 : 115).
- Bas-en-Basset (Loire), Ségusiaves : four de tuilier pré-augustéen (info. B. Clément, 21/01/15).
19 - Bas-et-Lezat (Puy-de-Dôme), Arvernes : atelier de tuilier (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994 : 24, av. biblio.).
20-21 - Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine), Riédones : a) à “ Montigné ”, en contexte rural, atelier de tuilier (ratés,
surcuits) (LEROUX et PROVOST 1990 : 36-37, av. biblio. ; LE NY 1991a : 221, av. biblio.) ; b) autre atelier au “Bois Robert”,
avec 1 four (voir même biblio.).
22 - Béruges (Vienne), Pictons : avec un four de potier (“poterie rouge”) (FILLON 1864 : 235), atelier de tuilier (VERNOU et
BAIGL 1991 : 24).
23 - Besneville “le Bois de Hésie” (Manche), Unelles : un four de briquetier possible (PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 98,
av. biblio.).
24 - Blain (Loire-Atlantique), agglomération des Namètes : possible four de tuilier (PROVOST 1988d : 129, av. biblio.).
25 – Blois (Loir-et-Cher), agglomération des Carnutes : à la périphérie de l’agglomération, des fours de tuiliers ? (PROVOST
1988c : 85, av. biblio.).
26-27-28 - Bonneuil-Matours “Férolle” (Vienne), Pictons : (et “la Logerie / la Grande Foy” ?), 3 ateliers de tuilier, dont 1
seulement probable (VERNOU et BAIGL 1991 : 24).
29 - Bonnières-sur-Seine (Yvelines), agglomération des Carnutes : possible atelier de tuilier, rue Gambetta (BARAT 2007 :
134, av. biblio.).
30 - Bournezeau “Trizay” (Vendée), Pictons, sur les bords du Lay : 1 possible four de tuilier GR (BLANCHET 1898 : 22
(=1902 : 102) ; FILLON 1864 : 26-27 ; LE NY 1988 :93, av. biblio.) [ce four serait en fait médiéval, et lié à l’abbaye de Trizay
(PROVOST et al. 1996 : 94)].
31 - Bréal-sous-Montfort “les Ponciaux” (Ille-et-Vilaine), Riédones : atelier de tuilier (ratés...) (LEROUX et PROVOST 1990 :
169, av. biblio. ; LE NY 1991a : 221, av. biblio.).
32 - Brecé (Mayenne), Diablintes : atelier mixte ? (potier/ tuilier ?), au lotissement de “la Douette” (F AULON 1995 : 50, av.
biblio.).
33 - Brech “Moulin de Tréauray” (Morbihan), Vénètes : un four à tegulae, av. tegulae empilées (MERLAT 1957 : 197 ; NAAS
2000 : 26 ; GALLIOU et al. 2009 : 92, av. biblio. compl.).
34 - Brémontier-Merval (Seine-Maritime), Véliocasses, en limite des Ambiens : possible atelier de potier ou de tuilier
(ROGERET 1997 : 154, av. biblio.).
35 - Bricquebec (Manche), Unelles : possible four de briquetier GR (PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 38, av. biblio.).
35b - Brillevast “le Douetty” (Manche), Unelles : atelier de TCA, av. habitat (HE), rural, de type villa, près de
l’agglomération de Montaigu-la-Brisette (3,8 km), av. 2 fours (mil. Ier - mil. IIe s.) (JEANNE et DUCLOS 2004 : 39-58 ; JEANNE et
al. 2009a ; JEANNE et al. 2012 ; JEANNE et al. 2014).
36 - Brive (Corrèze), agglomération des Lémovices : avec productions de céramique commune en plusieurs points (fours)
(fin Ier s. et ap. mil. IIe s.) (AOTMU 1986 : 12 ; MOSER 1986 ; TILHARD , MOSER et PICON 1991 : 248 ; LINTZ 1992 : 72, av.
biblio. ; M. Desbordes et F. Moser, in : Villes... 1992 : 62 ; SIMON 1994 : 136, 137, 138, 139) et possible production de
sigillée (moules) (en fait, d’Espalion, Aveyron), mais production d’imitations et paroies fines (AOTMU 1986 : 12 ; MOSER

1986 ; MOSER et TILHARD 1986 ; 1987 ; TILHARD , MOSER et PICON 1991 ; VUAILLAT et DESBORDES 1991 : 85 et 131-132 ;
LINTZ 1992 : 72, av. biblio. ; M. Desbordes et F. Moser, in : Villes... 1992 : 61 ; SIMON 1994 : 137-138), ainsi que production
de statuettes en 3 points (moules), fin Ier s. et 3e quart IIe s. (DESBORDES 1981 : 457- 458 ; MOSER-GAUTRAND et MOSER 1981 ;
AOTMU 1986 : 12 ; 1987 : 11 ; MOSER 1986 ; LAHANIER et VERTET 1986 : 135 ; VUAILLAT et DESBORDES 1991 : 85 et 131132 ; LINTZ 1992 : 37 et 72, av. biblio. ; M. Desbordes et F. Moser, in : Villes... 1992 : 61 ; SIMON 1994 : 136-137, 138, 139) :
au moins un four de tuilier des Ier-IIe s. (AOTMU 1986 : 12).
- Broin (Côte-d’Or), Éduens (?) : atelier de tuiliers BE : 1 four rectang. et 1 circulaire (CARD et MÉLOCHE 2017).
37 - Bron (Rhône), territoire de la colonie de Lyon : un four de tuilier (FAURE-BRAC 2006 : 171, av. biblio.).
38 - Bussy-le-Repos “Montgomery” (Yonne), Sénons : pas de production de TCA, sauf tuyaux en terre cuite (50 à 250 ap. ?)
(DELOR et DEVEVEY-DELOR 1996 : 55, Pl. XVIII).
39 - Caen (Calvados), agglomération des Viducasses : atelier de potier probable (ou tuilier ?) (BLASZKIEWICZ 1995 : 12, carte
Fig. 1) ; et production d’amphores (ailleurs) (BRUN et LAUBENHEIMER 2001 : 211) : four de tuilier (1ère moitié IIe s.), près d’une
habitation (JIGAN et MARIN 1987 : 320-321, av. biblio. ; DELACAMPAGNE 1990 : 51-52, av. biblio.).
40 - Cérilly (Allier), Bituriges, en forêt de Tronçais : 2 possibles ateliers de potiers (parcelles 57 et 201 (BERTRAND 1980 :
21-30 ; CORROCHER, PIBOULE et HILAIRE 1989 : 40, av. biblio. ; cf. LALLEMAND et VALLAT 2001) ; et, à “la Remenanche”, un
atelier de tuilier (vu en surface) (parcelle 53/54, site no 10) (BERTRAND 1980 : 21 ; CORROCHER, PIBOULE et HILAIRE 1989 : 40,
av. biblio. ; BERTRAND et PIBOULE 1995 ; LAÜT2000b ; cf. LALLEMAND et VALLAT 2001).
41 - Chacé (Maine-et-Loire), Andécaves : un four de tuilier (PROVOST 1988b : 52, av. biblio.).
42 - Chartres-Autricum, Fbg La Grappe (Eure-et-Loir), chef-lieu des Carnutes : plus. ex. d’estampilles (COS) sur tuiles,
dans la construction d’un four de potier HE : prod. mixte d’un atelier ? (inédites ; rens. D. Joly, 13 janv. 2012).
43 - Châteaubleau (et Pécy, Jouy-le-Château) (Seine- et-Marne) : agglomération des Sénons : comptes (et autres graffiti)
de tuiliers en gaulois, sur tuiles av. cuisson (atelier supposé) (LAMBERT 1998/2000 ; 2008 : 141-146 ; CHARLIER 2004 : no 77.1
à 18 ; PILON 2008 : 143-144 ; GRIFFISCH, MAGNAN et MORDANT 2008 : 609, Fig. 626 ; cf. KERNEIS 2011)
44 - Châtellerault (Vienne), Pictons : à “Fort-Clan”, 1 four de potier et un autre à “Mollé” ? (ou de tuilier ?) (NICOLINI
1975 : 379 ; VERNOU et BAIGL 1991 : 25).
45 - Chaumeil (Corrèze), Lémovices : possible atelier de tuilier (LINTZ 1992 : 93, av. biblio.).
46 - Chauvigné “la Cléteraie” (Ille-et-Vilaine), Riédones : atelier de tuilier (ratés) (LE NY 1988 : 70, av. biblio. ; 1991a : 221,
av. biblio. ; LEROUX 1989 : 21 et 36 ; cf. LEROUX et PROVOST 1990 : 37, av. biblio. compl.).
47 - Chavagnes-en-Paillers “Bénaston” (Vendée), Pictons : possible atelier de tuilier (FILLON 1864 : 26 ; BLANCHET 1898 :
22 (= 1902 : 102) ; LE NY 1988 : 75, av. biblio.).
48 - Chavanay (Loire), Ségusiaves : possible atelier de tuilier (LAVENDHOMME 1997 : 84, av. biblio.).
49 - Chérisay (Sarthe), Cénomans : atelier de tuilier, avec 1 four, sur un site rural (BOUVET 2001 : 204, av. biblio.).
50 - Chéu “la Source de la Roise” (Yonne), Éduens : établissement artisanal : atelier de tuilier (DELOR 2002 : 307, av.
biblio. ; et cf. p. 429 (Jaulges)).
51 - Chevilly (Loiret), Carnutes : possible atelier de tuilier (PROVOST 1988a : 209, av. biblio.).
52 - Chevilly-Larue (Val-de-Marne), Parisii : possible four de potier ou de tuilier, sur une villa (TOUTAIN 1927 ; 1928 : 133 ;
PANTHIER et LECLERC 1930 ; cf. GRENIER 1934 : 944, n. 1 ; BOURGEAU 1984 : 179, av. biblio. ; LE NY 1988 : 71, av. biblio. ;
NAUDET et al. 2001 : 96, av. biblio. compl. ; cf. MALLET 2006a : 595).
53 - Chuisnes (Eure-et-Loir), Carnutes : un four de tuilier (FESSARD 1972 ; FERDIÈRE 1975a : 90, av. biblio. ; LE NY 1988 :
81, av. biblio. ; OLLAGNIER et JOLY 1994 : 225, av. biblio.).

54 - Cintré “la Bonnemais” (Ille-et-Vilaine), agglomération des Riédones : possible atelier de potier ou de tuilier (LEROUX
1989 : 21 et 36 ; LE NY 1991a : 221, av. biblio. ; GALLIOU 1994 : 224).
55 - Civray-de-Touraine “la Rousselière” (Indre-et- Loire), Turons : des fours de tuiliers (?) (CHEVALIER 1861 : 218-219 ;
FERDIÈRE 1975a : 87, av. biblio. ; PROVOST 1988c : 61 ; 1993 : 259 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 11,
fiche 044 ; 2002 : 185-186, av. biblio.).
56 - Clomot “les Murées” (Côte-d’Or), Éduens : probable four de tuilier circulaire (diam. : 3,20 m), proche d’une petite
agglomération (Bourgogne... 1987/88 : 7 ; PROVOST et al. 2009, 2 : 176).
57 - Colleville “Orival” (Seine-Maritime), probable agglomération des Calètes : un four de tuilier (ROGERET 1997 : 188, av.
biblio.).
58 - Combourg “les Champs Moitaux” (Ille-et-Vilaine), Riédones : atelier de tuilier (ratés), dont sans doute 1 four (LE NY
1988 : 70, av. biblio. ; 1991a : 221, av. biblio. ; LEROUX 1989 : 21 et 38 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 36-37, av. biblio.
compl.).
59 - Condat-sur-Ganaveix “Luc” (Corrèze), Lémovices : four de tuilier ? (LINTZ 1992 : 182, av. biblio.).
60 - Corbeil-Essonnes (Essonne), Sénons : des fours de briquetiers (NAUDET 2004 : 136, av. biblio.).
- Cormost « les Rues » (Aube), cité des Tricasses : atelier de tuilier (HOURSEAU 2006 : 130 ; BONTROND et LENOBLE
2018 : 227 et carte Fig. 1).
61 - Coulombiers “Maupertuis” (Vienne), Pictons : un four de tuilier (VERNOU et BAIGL 1991 : 25).
62 - Crémeaux (Loire), Ségusiaves : possible atelier de tuilier (LAVENDHOMME 1997 : 90, av. biblio.).
63 - Croixdalle (Seine-Maritime), Calètes : possible atelier de tuilier (J IGAN et MARIN 1987 : 325, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ
1995 : 12, carte, Fig. 1 [classé comme « poterie »] ; ROGERET 1997 : 204, av. biblio. ; DUFAŸ 1999 : 263).
64 - Crouzilles “ Mougon ” (Indre-et-Loire), agglomération des Turons : probable production de TCA sur l’atelier de potier
(CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio.).
65 - Domagné “la Fosse Louvière” (Ille-et-Vilaine), Riédones : atelier de tuilier rural (surcuits...), avec habitat associé
(LEROUX et PROVOST 1990 : 64, av. biblio. ; LE NY 1991a : 221, av. biblio.).
66 - Dontreix (Creuse), Lémovices : four de tuilier ? (DUSSOT 1989 : 62, av. biblio.).
67 - Écully (Rhône), territoire de la colonie de Lyon : atelier de tuilier ou de briquetier (FAURE-BRAC 2006 : 225, av. biblio.).
68 - Épiniac “la Ville-Oubert” (Ille-et-Vilaine), Riédones : four de tuilier, rural (ratés...) (LEROUX et PROVOST 1990 : 93, av.
biblio. ; LE NY 1991a : 221, av. biblio.).
69 - Épône “la Petite Plâtrière” (Yvelines), agglomération des Carnutes : ateliers de potiers (et tuilier ?) (4 fours, Ier-IIe s.),
dont production de dolia, dont un au 71 rue des Deux Frères Laporte ( Ier s.) (BOURGEAU 1984 : 177-178, av. biblio. ; Île...
1993 : 144-145, Fig. 96 ; cf. BARAT 2007 : 157-160 et 162, figs, av. biblio. compl.).
70 - Ernée “Petit Fay” (Mayenne), Diablintes : atelier de tuilier (ratés) (NAVEAU 1992 : 106, av. biblio.).
71 - Esclavelles (Seine-Maritime), Calètes : possible atelier de tuilier (“briquetterie”) (JIGAN et MARIN 1987 : 325, av.
biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, carte, Fig. 1 [indiqué comme “ poterie ”] ; ROGERET 1997 : 239, av. biblio. ; DUFAŸ 1999 :
364).
72 - Espagnac (Corrèze), Lémovices : four en briques, de tuilier ? (LINTZ 1992 : 141, av. biblio.).
73 - Feins “le Bois Barron” (Ille-et-Vilaine), Riédones : possible atelier de tuilier rural (ratés...) (LEROUX et PROVOST 1990 :
220, av. biblio. ; LE NY 1991a : 222, av. biblio.).

74 - Fermanville (Manche), Unelles : atelier de tuilier-briquetier (four “ à briques ”) (JIGAN et MARIN 1987 : 319, av. biblio. ;
BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1).
75 - Feurs-Forum Segusiavorum (Loire), capitale des Ségusiaves : avec production de poterie, dont 1 four de potier, bd
Clémenceau (LAVENDHOMME 1997 : 111-112 ; BÉAL 1998 : 25 ; GAIDON-BUNUEL 2000) et 4 fours GR, sans doute de potier,
rue de Verdun (FRASCONE 1999) ; et sans doute de sigillée : moules à sigillée (IIIe s.), rue de Verdun et avenue Jean Jaurès,
atelier présumé (VERTET 1980 : 25 ; LAVENDHOMME 1997 : 116 et 122 ; DUMOULIN 1997 ; BÉAL 1998 : 24-25) : un four à
briques GR, rue de Verdun (BÉAL 1998 : 24).
76 - Fomperron “la Gachetière” (Deux-Sèvres), Pictons : atelier de tuilier (VERNOU et BAIGL 1991 : 24 ; HIERNARD et
SIMON-HIERNARD 1996 : 170, av. biblio. compl.).
77-78 - Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), Véliocasses, en limite des Ambiens : deux ateliers de tuiliers (JIGAN et MARIN
1987 : 325, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; ROGERET 1997 : 275-276 et 535, av. biblio. compl.) : 2
possibles, au “Bois du Donjon” et à “la Hêtrée”, en limite de la commune de Serqueux.
79 - Franchesse (Allier), Bituriges : un atelier de tuilier supposé (en surface) (no 15) (BERTRAND 1891 : 218 ; BERTRAND
1980 ; cf. LALLEMAND et VALLAT 2001 : no 15).
80 - Francueil “le Port-Olivier” (Indre-et-Loire), agglomération des Turons : atelier de tuilier ? (CHIMIER 1999 : tabl. p. 247,
av. biblio. ; 2002 : 185-186, av. biblio.).
81 - Frans (Ain), en limite de cité des Ségusiaves : tuilerie ? (BUISSON 1990 : 147, av. biblio.).
82 - Freneuse-sur-Risle (Eure), Éburovices : four de briquetier ? (CLIQUET 1993 : 203, av. biblio. ; PROVOST et al. 2019 :
367).
83 - Gannat “les Chazoux” (Allier), Arvernes : villa GR avec four de tuilier (Ier s.), sans doute pour la construction de la villa
(CABEZUELO, PARENT et REBISCOUL 1995).
84 - Giat “Moulin de Belteix” (Puy-de-Dôme), Arvernes : atelier de tuilier (?), avec estampilles GERI (BERTRAND 1990 ;
PROVOST et MENNESSIER -JOUANNET 1994 : 98, av. biblio.).
85 - Glomel “Guernévan” (Côtes-d’Armor), Osismes : atelier de tuilier (et potier, mixte) (SANQUER 1981 : 302 ; cf. BIZIEN JAGLIN, GALLIOU et KERÉBEL 2002 : 154).
86 - Gourdon-Murat (Corrèze), Lémovices : à 300 m d’une villa (“Mazières”), four de tuilier (IIe s.) (LINTZ et MANOUX
1967 ; LE NY 1988 : 87, no 110 [indiqué à “Bourg-le-Bec”], av. biblio. ; LINTZ 1992 : 82 et Fig. 36, av. biblio.).
87 - Grèzes (Lozère), Gabales : agglomération gallo-romaine au pied de l’oppidum : “le Parc”, atelier de TCA en surface
(tuiles et élém. hypocaustes ?) (TRINTIGNAC 2012 : 199).
88 - Guenrouët (Loire-Atlantique), Namnètes : four de briquetier (PROVOST 1988d : 136, av. biblio.).
89 - Guer “ Pasoué ” (Morbihan), agglomération des Coriosolites : à proximité, possible four de tuilier (GALLIOU et al. 2009 :
142).
90 - Guignen “les Hervins / le Biffoué” (Ille-et-Vilaine), Coriosolites : un four de tuilier, rural (1ère moitié IVe s., datation
archéomagnétique : 290-340 ap.) (SANQUER 1981 : 303 ; GOULPEAU et al. 1982 ; LE NY 1988 : 80, av. biblio. ; 1991a : 223,
av. biblio. ; LANGOUËT et DAIRE 1989 : 70 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 117 et Fig. 234).
91 - Herbignac (Loire-Atlantique), Namnètes : avec pro- duction de poterie : des fours de potier en plusieurs points (près
voie romaine) (PROVOST 1988d : 124-125, av. biblio. : FAULON 1995 : 50, av. biblio. ; G ALLIOU 2005 : 220) : four tuilier à “
La Baronnerie ” (PROVOST 1988d : 125, av. bi- blio.).
92-93 - Igé (Saône-et-Loire), Éduens : ateliers de tuiliers et briquetiers en 2 sites différents (cf. REBOURG 1994 : 298, av.
biblio.).
94 - Incheville (Seine-Maritime), en limite de cité des Calètes : atelier de tuilier rural, avec 1 four (JIGAN et MARIN 1987 : 326,
av. biblio. ; LE NY 1988 : 71, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; cf. ROGERET 1997 : 321-322, Fig. 261, av.
biblio. compl. ; cf. THUILLIER 2003, 7 : 828-833, av. biblio. ; CIEZAR-ÉPAILLY 2006a).

95-96 - Isle-et-Bardais (Allier), Bituriges : en forêt de Tronçais : ateliers de potier (?), parcelles 13 et 107 (B ERTRAND 1980 :
20-24, 29-30 ; 1983 : 37-38 ; CORROCHER, PIBOULE et HILAIRE 1989 : 41) : à “les Petits Jardins” (n o 21), sur un sanctuaire
GR : 2 fours de tuiliers (petites tegulae...) (HMA : VIe-déb. VIIe s. ?, datation par archéomagnétisme), réinstallé sur le fanum
GR no 1 ; autre atelier de TCA à “la Goutte Meillier” (n o 22) (Archéologie... : 10 : BERTRAND 1980 ; CORROCHER, PIBOULE et
HILAIRE 1989 ; BERTRAND et PIBOULE 1995 : 56-58 ; LAÜT 2000b ; 2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004a et b ; 2006 : Fig. 1 ; 2011 ;
2013 ; LALLEMAND et VALLAT 2001 : no 21-22) ; autre supposé à “Corne de Rolais” (no 20) (BERTRAND 1980 : 21 ;
CORROCHER, PIBOULE et HILAIRE 1989 ; BERTRAND et PIBOULE 1995 : 56-58 ; cf. LALLEMAND et VALLAT 2001 : no 20).
97 - Javerdat “le Trou du Renard” (Haute-Vienne), Lémovices : un four de tuilier (LOUSTAUD et COURAUD 1979 ; LE NY
1988 : 87, no 111, av. biblio. ; cf. PERRIER 1993 : 174 et Fig. 103-104, av. biblio.).
98 - Jeugny « l’Étang de l’Embranchoir » (Aube), Tricasses : dans les bois, atelier de tuilier (ratés...) (HOURSEAU 1995 ;
DENAJAR 2005 : 368, av. biblio. ; BONTROND et LENOBLE 2018 : 227 et carte Fig. 1).
99 - Jouars-Ponchartrain (ou commune de : Le Tremblay-sur-Mauldre) (Yvelines), agglomération aux confins des
Carnutes et des Parisii : avec atelier de potier (2 fours, mil. Ier ap.) (MORIN 1993a et b ; AOTMU, 1995 : 50 ; 1996 : 43 ;
THUILLIER 2003, 8 : 1220-1232, av. biblio. ; cf. BARAT 2007 : 354 et Fig. 573, av. biblio. compl.) : production de TCA
probable (cf. THUILLIER 2003, 8 : 1227, av. biblio.).
100 - L’Étang-Bertrand (Manche), agglomération des Unelles : avec atelier de potier possible (“ fourneaux ”) à “la Lande
du Planitre” et “le Clos Martinet” (JIGAN et MARIN 1987 : 319, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1) : atelier de
tuilier (?), avec 6 fours, à “Grand- Camp”, signalé au XIXe s. (JEANNE et al. 2006 : 95).
101 - La Bouillie “la Haie” (Côtes-d’Armor), Coriosolites : atelier mixte : poterie et TCA, avec au moins 1 four (L E NY
1988 : 70, av. biblio. ; 1991a : 222 ; LANGOUËT et DAIRE 1989 : 35 ; AMOUREUX et CLÉMENT 1991 : 115 ; FAULON 1995 : 47,
av. biblio. ; BIZIEN-JAGLIN, GALLIOU et KERÉBEL 2002 : 57, av. biblio. compl.).
102 - La Boussac “la Couture” (Ille-et-Vilaine), Riédones : atelier de tuilier à (ratés) (LEROUX et PROVOST 1990 : 164-165,
av. biblio. ; LE NY 1991a : 222, av. biblio.).
103 - La Guerche-sur-l’Aubois (Cher), Bituriges : avec production de poterie (et Le Chautay) : des fours (4 sites différents)
(ateliers ruraux ?) (FERDIÈRE 1975a : 88, av. biblio. ; VERTET 1980 : 26-27 ; CHEVROT, TROADEC et HOLMGREN 1992 : 230,
av. biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 6, fiche 024) [NB : les moules signalés sont vraisemblablement
des faux] ; possible atelier et four de tuilier (FERDIÈRE 1975a : 88 ; LE NY 1988 : 60, av. biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247,
av. biblio.).
104 - La Haye-Malherbe (Eure), Éburovices : avec un possible atelier de potier (dont production de tuiles), avec des fours
(JIGAN et MARIN 1987 : 324, av. biblio. ; CLIQUET 1993 : 192, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; FAULON
1995 : 52, av. biblio.) : des fours, de tuiliers-briquetiers (?) (JIGAN et MARIN 1987 : 324, av. biblio.) ; FAULON 1995 : 52, av.
biblio. ; PROVOST et al. 2019 : 435).
105 - La Jonchère “Cheyroux” (Haute-Vienne), Lémovices : un four de tuilier (LOUSTAUD et COURAUD 1979 ; LE NY 1988 :
87-88, no 112, av. biblio. : PERRIER 1993 : 77, av. biblio.).
106-107 - Langonnet (Morbihan), Vénètes : a) atelier de tuilier (ratés) sur agglomération à “Guernegal-Castel / Lost- erHoat” ; b) et un four de tuilier à “Kervruc” (pour les 2 : BERNIER 1964 ; SANQUER 1981 : 302 ; LE NY 1988 : 70, av. biblio. ;
NAAS 1991 : 155 ; cf. GALLIOU et al. 2009 : 170).
108 - La Roche-Maurice “Valy-Cloistre” (Finistère), Osismes : graffiti sur une brique concernant un compte de tuilierbriquetier, en gaulois (probable atelier) (SANQUER et GALLIOU 1972 : 233-235, Fig. 14-15 ; SANQUER 1973 : 369- 370, Fig.
232 ; LEJEUNE 1973 ; GALLIOU 1989 : 128).
109 - Larré “Manoir de la Haye” (Morbihan), Vénètes : atelier mixte (poterie et TCA : ratés) (3 fours) (NAAS 1991 : 155 ; LE
NY 1991a : 222 ; FAULON 1995 : 50, av. biblio.).
110-111 - La Saulsotte (Aube), Tricasses : avec production de poterie, aux “Pignons / Les Minières” : atelier de potier, avec
9 fours (IIIe-IVe s.) (LE NY 1988 : 82, av. biblio. ; LENOBLE 1991 ; 1992 ; DENAJAR 2005 : 517-518, av. biblio.) : a) un four de
tuilier sur l’atelier de potier des “Pignons” ; b) autre atelier de tuilier avec 2 fours au “Bas des Minières”, IIIe s. (pour les 2 :
LANTIER 1943 ; LE NY 1987 : 186 ; 1988 : 82, av.biblio. ; LENOBLE 1991 ; 1992 ; THUILLIER 2003, 6 : 538-553 ; DENAJAR
2005 : 518 et Fig. 395-396, av. biblio.).

- La Villeneuve-au-Châtelot « le Bas des Minières » (Aube), Tricasses : en lien av. ateliers de potiers, atelier de tuilier
(BONTROND et LENOBLE 2018 : 228-229 et carte Fig. 1).

112 - Le Brethon (Allier), Bituriges (près de la forêt de Tronçais) : possible atelier de tuilier (ratés) (no 19) (BERTRAND 1980 ;
CORROCHER et al. 1989 : 82, av. biblio. ; BERTRAND et PIBOULE 1995 : 56-58 ; LAÜT 2000b ; cf. LALLEMAND et VALLAT
2001).
113 - Le Mans-Vindinum (Sarthe), capitale des Cénomans : un atelier de potier (GUILLIER 1997 ; DUFAŸ 1999 : 263) ; (ou
dans les environs) production de céramique non tournée au HE (cf. La Bosse : G UILLIER 1997) ; et peut être de sigillée, rues
Saint-Martin, de Paris et du Paon, avec des frgs de moules à sigillée (BOUVET 2001 : 268, av. biblio.) ; a) atelier de tuilier
(batterie de fours, dont production antéfixes) rue Denfert-Rochereau (rive gauche Sarthe) (dans zone artisanale, vers 50-70
ap. J.-C.) (CHEVET 1995 : 63-64 ; 1997 ; BOUVET 2001 : 97, 270, 329 et 332-333, Fig. 325-327, av. biblio.) ; b) possible
compte de tuilier sur imbrex (autre atelier ?) (GUILLIER et THAURÉ 2003 : 56, no 23 ; CHARLIER 2004 : 98, no 72.1).
114 - Le Miroir “l’Étang-Niat” (Saône-et-Loire), Éduens : atelier de tuilier rural (fin Ier ap.) (LEFRANC 1994).
115 - Le Monastier-Pin-Moriès “la Tuilerie” (Lozère), Gabales : atelier de tuilier rural GR à (ratés et surcuits) (prospection
de surface) (GROS 1989 ; TRINTIGNAC 2012 : 366).
116 - Le Pont-Chrétien-Chabenet “les Coutures” (Indre), Bituriges : possible atelier de tuilier (ratés en surface), site n o 278
(LAÜT 1994, II : no 278 ; DUMASY, DIEUDONNÉ-GLAD et LAÜT 2010 : 87).
117 - Le Torpt (Eure), en forêt de Brotonne, Éburovices : four de tuilier ? (CLIQUET 1993 : 86, av. biblio. ; PROVOST et
al. 2019 : 678).
118 - Les Billanges (Haute-Vienne), Lémovices : possible four de tuilier (PERRIER 1993 : 47, av. biblio.).
119 - Les Bordes “les Poreux” (Loiret), Carnutes, proche de la limite des Sénons : possible four de tuilier (NOUEL 1950 ;
FERDIÈRE 1975a : 98, av. biblio. ; PROVOST 1988b : 64, av. biblio.).
120 - Les Clouzeaux “la Grosse Pierre” (Vendée), Pictons : atelier mixte de céramique commune et TCA (dont production
de briquettes triangulaires) : production de poterie (40-70 ap.), avec 3 fours de tuiliers postérieurs (fin Ier au IIIe s.) (SÉRIS
2008 ; MORTREAU, SÉRIS et NAULEAU 2012 ; cf. NAULEAU 2013).
121 - Les Grandes-Ventes (Seine-Maritime), Calètes : possible atelier de tuilier (ROGERET 1997 : 289, av. biblio.).
122 - Les Herbiers (Vendée), site rural, Pictons : brique avec graffito IV – XIX (d’un possible atelier ?) (PROVOST et al.
1996 : 123).
123 - Les Martres-d’Artière (Puy-de-Dôme), Arvernes : atelier avec plusieurs fours de tuiliers (1 ère moitié Ier s.), rural
(POURSAT 1971 : 329-330 ; ROMEUF et DUMONTET 1973 ; LE NY 1988 : 78, av. biblio. ; PROVOST et MENNESSIER -JOUANNET
1994 : 171, av. biblio.).
124 - Les Ventes “les Mares Jumelles” (Eure), Éburovices (près d’Évreux, capitale) : (en forêt) atelier de potier (fin Ier- mil.
IIe s.), avec 4 fours et bât. annexes, dont production de mortiers estampillés ; et production de TCA (tuiles, briques, carreaux
et tubuli) (BOUARD 1962 : 424 ; JIGAN et MARIN 1987 : 325, av. biblio. ; CLIQUET 1987 ; 1993 : 151, av. biblio. ;
BLASZKIEWICZ et al. 1988 ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; 2000 : 130 sq., Fig. 55, Ph. 4-5 ; FAULON 1995 : 52, av.
biblio. ; ADRIAN 1995 ; 1999 ; 2000 : 2 Fig. ; 2000/07 ; 2001 : Fig. ; 2003 : Fig. ; 2004a : Fig. ; et2 004c ; 2005 ; LEPERT et
ADRIAN 1997 : Fig. ; DUFAŸ 1999 : 364 ; ADRIAN et LEPERT 2000 ; cf. THUILLIER 2003, 7 : 871-885).
125 - Levet “Champ Grelet” (Cher), possible agglomération des Bituriges : possible atelier de tuilier (CHEVROT et TROADEC
1992 : 243, av. biblio.).
126-127 et 127bis - Lezoux (Puy-de-Dôme), agglomération de potiers des Arvernes : très important groupe d’ateliers de
potiers, de sigillée et céramique fine (dont lampes et glaçures plombifères), du Ier au IVe-Ve s. (VERTET 1980 : 28 ; 1983 : 17 ;
1986d : 25 ; BET et VERTET 1984 ; 1986, av. biblio., importante ; BET 1988 ; DESBAT 1993 ; PROVOST et MENNESSIERJOUANNET 1994a : 108-164, av. biblio. ; DELAGE 2001 ; BAUCHERON 2002 ; AOTMU 2004 : 54), dont au moins 6 groupes
d’ateliers (BET 1988 : 222-223 ; cf. révision : DESBAT et al. 1997), dont “le Theix/les Fromentaux”, avec surtout production
de TCA : a) tuileries des “Fromentaux ”, liée à une villa (?) (VERTET et BET 1980 ; FERDIÈRE 2003 : 266-269) ; b) et du
« Teix » (PROVOST et MENNESSIER -JOUANNET 1994 : 144, av. biblio.) ; c) et un autre atelier de TCA connu en surface

(VERTET et BET 1980 ; BET, GANGLOFF et VERTET 1987 ) : d) autre sur f. préventive « Bombènes », rejets d’atelier av.
éléments architecturaux moulés et terre cuite engobée blanc, IIe-IIIe s. (HOUDAYER 2017 ; 2018 ; BET à paraître) ; e) autres
productions de TCA estampillées sur d’autres ateliers de potiers (noms connus comme potiers (ibid.) ; et graffiti (de
comptes ?) sur TCA (CHARLIER 2004 : 96-97, no 63.1 à 5).
128 - Limoges-Augustoritum (Haute-Vienne), capitale des Lémovices : possible compte de tuilier (graffiti sur brique, d’un
possible atelier) (CHARLIER 2004 : 101, no 87.1).
- Lisieux (Calvados), capitale des Lexoviens : a) atelier de TCA GR (COTTIN 1955/56) ; b) autre atelier de TCA GR, fouille
de 1962 et 1963 (ibid.).
- Loré « Gué-de-Loré » (Orne), Ésuviens (?) : atelier de TCA GR (HAIRIE, HUBERT et BANSARD 1959 : cf. de Loré)
1985).
129 - Lournand (Saône-et-Loire), Éduens : atelier de tuilier probable (LE NY 1988 : 69, av. biblio. ; cf. REBOURG 1994 : 202,
av. biblio.).
130 - Lupersat “Champ du Pont” (Creuse), Lémovices : un four de tuilier (anonyme 1958 ; LE NY 1988 : 89, no 113, av.
biblio. ; DUSSOT 1989 : 66, av. biblio.).
131-132 - Lyon-Lugdunum (Rhône), capitale de cité et de la province de Lyonnaise, chef-lieu de sa colonie : important
centre de production céramique, dont fine ; a) à la basilique Saint-Just, four de tuilier (non utilisé ?), 1ère moitié du Ier s. ap. (LE
MER et CHOMER 2007 : 648, av. biblio.) ; b) et possible prod. de TCA sur l’atelier de la ZAC Charavay à Vaise (IVe s.)
(LASCOUX et BATIGNE-VALLET 2003).
133 - Mâcon-Matisco (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens, capitale de cité au BE : avec atelier de potier (dépotoir, 1
four ?), cours Moreau (IIe s.) (AOTMU, 1991 : 37 ; BARTHÈLEMY 1991 ; MANGIN 1994b : 64 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ;
JOLY 1996a : carte p. 14 ; cf. REBOURG 1994 : 310, av. biblio.) : atelier de tuilier-briquetier, rue G. Jeanton (cf. R EBOURG
1994 : 310, av. biblio.).
134 - Magnac-Laval “les Tourettes” (Haute-Vienne), agglomération des Lémovices : sans doute production de tuiles (ratés)
au HE (MANIQUET 2006).
135 - Manneville-sur-Risle “Prés Mançois ” (Eure), Éburovices : atelier de tuiliers (nombreux rebuts) (BILLARD 1998).
136 - Marcellois “Faulottes” (Côte-d’Or), Mandubiens (Éduens ?) : sur une voie romaine, petite agglomération, avec un
possible atelier de tuilier (ratés) (MANGIN et al. 2000 : 438 ; PROVOST et al. 2009, 2 : 497).
137 - Marcillé-Robert “Trozé” (Ille-et-Vilaine), Riédones : sur une ferme gallo-romaine à enclos, atelier de tuilier (LEROUX
et PROVOST 1990 : 213, av. biblio. ; LE NY 1991a : 222, av. biblio.).
138 - Massy (Seine-Maritime), en limite des Véliocasses et des Ambiens : possible atelier de tuilier (ROGERET 1997 : 425, av.
biblio.).
139 - Maurs “le Vert” (Cantal), Arvernes : en surface, indice d’atelier de tuilier GR (ratés) (Ier-IIe s.) (CANTOURNET 2000).
140 - Mélamare (Seine-Maritime), Calètes : tuileries GR (?) (ROGERET 1997 : 428, av. biblio.).
141 - Melrand (Morbihan), Vénètes : four de tuilier (d’abord interprété comme un hypocauste) (NAAS 1991 : 147 et 155 ; cf.
LE BOT 2003 : 64-65).
142-143 - Ménigoute “la Courdazerie” et “la Guérinière” (Deux-Sèvres), Pictons : deux ateliers de tuiliers (OLLIVIER 1987 ;
VERNOU et BAIGL 1991 : 24).
144 - Messeix (Puy-de-Dôme), Arvernes : tuilerie GR (PROVOST et MENNESSIER -JOUANNET 1994 : 189, av. biblio.).
145 - Meudon (Hauts-de-Seine), Parisii : atelier de tuilier (2 fours,
ABERT 2005 : 39-40, Fig. 13 ; MALLET 2006a : 595, n. 21).

III e s.)

(BARAT 2002 ; THUILLIER 2003, 8 : 964-967 ; cf.

- Meximieux (Ain), en territ. ségusiave ou éduen : atelier de TCA HE, sur ptt établiss. rural à enclos fossoyé (Des ateliers…
2020).
146 - Monestier “Giverzat” (Allier), Bituriges : atelier de TCA supposé (no 25) (DELAUME 1984 ; CORROCHER, PIBOULE et
HILAIRE 1989 : 47 ; LALLEMAND et VALLAT 2001 : no 25).
147 - Montaigu-la-Brisette “le Hameau Dorey” (Manche), Unelles : agglomération GR : atelier de tuilier à proximité (PAEZREZENDE et al. 2003) [cet atelier est peut-être celui signale à Brillevast ou à Teurtheville-Bocage, proches : ce serait alors ici
un doublon ; il n’est cependant pas indiqué comme douteux dans notre carte (FERDIÈRE 2010 : Fig. 9)].
148 - Montbizot “le Pont d’Orne” (Sarthe), Cénomans : possible atelier de tuilier (ratés) (BOUVET 2001 : 365, av. biblio.).
149 - Montbouy “Craon” (Loiret), agglomération des Sénons : 3 fours de tuilier (déb. IIIe-1er tiers IVe s.) (FERDIÈRE 1975a : 98,
av. biblio. ; LE NY 1988 : 81, no 87, av. biblio. ; PROVOST 1988a : 147, av. biblio. ; 1993 : 259 ; Bellet, in : BELLET et al.
1999 : 202-203).
150 - Montceau-les-Mines “Lucy” (Saône-et-Loire), Éduens : un four de tuilier, avec dépôt de tuiles (MARTIN 1892 ;
BERNARDIN 1954a ; LE NY 1988 : 79, av. biblio. ; cf. REBOURG 1994 : 342, av. biblio.).
151 - Montchanin (Saône-et-Loire), Éduens : en forêt d’Avoise, des tuileries GR (cf. REBOURG 1994 : 353, av. bi- blio.).
152 - Monteneuf “Isles / Saint-Méhin” (Morbihan), Vénètes : sur un site rural, près d’une villa, et non loin d’une voie
romaine, atelier mixte : poterie et TCA (ratés), avec 1 four de tuilier (tegulae et imbrices) (LE NY 1991a : 222 ; FAULON
1995 : 50, av. biblio. ; GALLIOU et al. 2009 : 213).
153-154 - Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), agglomération des Sénons : deux ateliers de TCA : a) à “Terre aux
Moines”, 1 four de tuilier ( Ier au IVe s. ?), inclus dans un bâtiment (BOURGEAU 1984 : 176-177, av. biblio. ; LE NY 1988 : 83,
av. biblio. ; cf. THUILLIER 2003, 8 : 1092-1099, av. biblio. ; cf. MALLET 2006a : 595 ; SÉGUIER 2006b : 49 et Fig. 1 ;
GRIFFISCH , MAGAN et MORDANT 2008 : 895-896, Fig. 1041 et 1044) ; b) à “Saint-Jean”, près de la voie romaine, sur un site
GR (IVe s.) : 1 four, sans doute de tuilier (FLEURY 1981 : 292) (autre atelier ?).
155 - Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), Coriosolites : atelier de tuilier (ratés) (LE NY 1991a : 222).
156 - Montlay-en-Auxois “Bois d’Éguilly/Genetoy” (Côte-d’Or), agglomération des Éduens (village de forgerons) : atelier
de tuilier, avec production de tuiles, briques et tubuli, lié au village de forgerons (MANGIN 1994b : 31 ; PROVOST et al. 2009,
2 : 578, av. biblio).
- Mours « le Derrière des Moulins » (Val-d’Oise), Véliocasses (?) : 2 fours de tuiliers, isolés, à moins de 3 km de l’agglom.
de Beaumont-sur-Oise, construits en briques crues, Ier s. ap. (ALLIGRI 2016).
157-158 - Nantes-Condevincum (Loire-Atlantique), capitale des Namnètes : possible four de potier (ou de tuilier ?), rue
Tintoret (PROVOST 1988d : 85, av. biblio.) ; et 1 autre GR sous une nécropole BE (BRODEUR et al. 2000).
159 - Naveil “Gué de Villa” (Loir-et-Cher), Carnutes, sur le Loir : possible atelier de potier, peut-être de tuilier (?) : 6 fours “
en brique ” (PROVOST 1988c : 121, av. biblio. ; 1993 : 257 ; cf. DUFAŸ 1999 : 263).
160 – Nevers-Nevirnum (Nièvre), agglomération des Éduens puis chef-lieu de cité ds Ant. tardive : ateliers de potiers (10
fours), avenue Bérégovoy et rue du Rempart, dont production de terra nigra (1er tiers Ier s.) (AOTMU, 1992 : 55 ;
MEISSONNIER 1992 ; MANGIN 1994b : 56 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; JOLY 1996a : carte p.14 ; 1996b ; Trente... 1996 :
93 ; cf. BIGEARD 1996 : 51, 209, avec biblio. ; JOLY et MOUTON 2003) : sur le même site, 1 four de tuilier (MEISSONNIER
1992 ; MANGIN 1994b : 56 ; BIGEARD 1996 : 209, av. biblio.).
161 - Notre-Dame-d’Aliermont (Seine-Maritime), Calètes : atelier de tuilier-briquetier rural (COCHET 1874 ; 1874/75 ;
JIGAN et MARIN 1987 : 326, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; ROGERET 1997 : 445, av. biblio. compl. ;
CIEZAR-ÉPAILLY 2006b).
162 - Nuits-Saint-Georges “les Bollards” (Côte-d’Or), agglomération des Éduens : graffiti en gaulois (de compte ?) (d’un
atelier possible) (THÉVENOT 1948 : 336, no 116-118 et Fig. 47 ; CHARLIER 2004 : 93, no 21.3).

163 - Oisseau-le-Petit (Sarthe) : agglomération des Cénomans : a) atelier de potier avec four, aux “Noiras ”, IIe-III e s. ?
(BOUVET et SAULCE 2000 ; AOTMU 2000 : 72) ; b) et autre possible près du fanum (ou de tuilier ?) (BOUVET 2001 : 97 et 389,
av. biblio.).
164 à 168 - Orléans-Cenabum (Loiret), agglomération des Carnutes, puis capitale de cité des Aureliani au BE : avec peutêtre 3 fours de potiers (FERDIÈRE 1975a : 98-99, av. biblio. ; PROVOST 1988a : 91 et 92, av. biblio. ; 1993 : 259 ; DUFAŸ
1999 : 263) (Cloître Sainte-Croix, rue Ducerceau, rue des Cordiers), et des outils de potiers en Loire (?) (P ROVOST 1988a : 95,
av. biblio.) ; rive gauche, rue Tudelle : four de potier fragmentaire, Ier-IIe s. (TROADEC 1983) : 5 possibles ateliers de TCA : a)
dans la ville du Haut-Empire, rive droite, au 10 rue du Fbg Saint-Vincent : un possible four de potier-briquetier, av. n. frgs
tegulae, briques et pesons de tissage (Ier-IIe s.) (DAVOUST 1888 ; JESSET 2010b : 79) ; et en rive gauche, au S de la Loire (hors
ville) : b) atelier avec 3 fours de tuilier du BE (IIIe s.), rue Tudelle (LALLEMAND 1989 ; LE NY 1988 : 60 ; JESSET 2010b : 81 ;
cf.TROADEC 1983) ; c) rebuts de cuisson de TCA ds une grande fosse, au 9 Pl. de Jardin des Plantes (F RÉNÉE et JOSSET 2001 ;
JESSET 2010b : 81) ; d) ZAC du Clos Rozay : nombr. fragments de TCA avec surcuits (rebuts ?) (JOSSET, DELOZE et
DEVILLIERS 2003 ; JESSET 2010b : 81) ; e) ZAC Candolle : ratés de cuisson de briques dans la maçonnerie d’une cave IIIe s.
(FRÉNÉE 2003 ; JESSET 2010b : 81).
169 - Paris-Lutetia (départ. Paris), capitale des Parisii : avec ailleurs production de poterie au HE, au Collège de France,
atelier de TCA (rebuts, fin Ier s.) (AOTMU, 1994 : 73).
170 - Parnac “la Rémondière” (Indre), Bituriges : atelier de tuilier (?) rural, avec 1 possible four (rubéfaction, ratés)
(COULON et HOLMGREN 1992 : 195 ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 12, fiche 048 ; LAÜT 1994, II : no 172 ;
DUMASY, DIEUDONNÉ-GLAD et LAÜT 2010 : 256).
171 - Peumerit (Finistère), Osismes : au Bourg, four de potier ou tuilier (?) (GALLIOU 1989 : 109-110 ; FAULON 1995 : 47,
av. biblio.).
172 - Pierrefitte-sur-Loire (Allier), Éduens : four de potier (ou tuilier) (VERTET 1980 : 31 ; CORROCHER et al. 1989 : 62, av.
biblio.).
173 - Plaudren “La Boderie” (Morbihan), Vénètes : possible atelier de tuilier (ratés), lié à une agglomération GR (NAAS
1991 : 155 ; 2000 : 68 ; LE NY 1991a :222, av.biblio. ; GALLIOU et al. 2009 : 237).
174 - Plédéliac “Saint-Aubin” (Côtes-d’Armor), Coriosolites : atelier de tuilier rural, avec 1 four (L E NY 1988 : 70, av.
biblio. ; 1991a : 222, av. biblio. ; LANGOÜT et DAIRE 1989 : 50 ; AMOUREUX et CLÉMENT 1991 : 115).
175 - Plélan-le-Petit “Couavra” (Côtes-d’Armor), agglomération possible des Coriosolites : avec un possible four de potier
(ratés) (BIZIEN-JAGLIN, GALLIOU et KERÉBEL 2002 : 215-216, av. biblio.), un possible atelier de tuilier (ratés, 75 m à l’est du
précédent) (BIZIEN -JAGLIN, GALLIOU et KERÉBEL 2002 : 216, av. biblio. ; cf. LANGOUËT et DAIRE 1989 : 50).
176 - Plonevez-Porzay “Camezen” (Finistère), Osismes : sur un établissement de salaisons, 1 four de tuilier possible ( IVe s. ?)
(LE NY 1988 : 80, av. biblio. ; 1991a : 222 ; GALLIOU 1989 : 59, av. biblio. ; 2010 : 297-298, Fig. 280-281 ; BIZIEN-JAGLIN,
GALLIOU et KERÉBEL 2002 : 208, av. biblio. compl.).
177 - Plouzané “Langongar” (Finistère), Osismes : site rural, avec un possible four de tuilier (ou hypocauste ?) (G ALLIOU
2010 : 342, av. biblio.).
178 - Poncins (Loire), Ségusiaves : possible atelier de tuilier (LAVENDHOMME 1997 : 156-157, av. biblio.).
179 - Pont-de-Buis-les-Quimerc’h “Goas-an-Eyet” (Finistère), Osismes : site GR avec possible four de tuilier (GALLIOU
1989 : 83, av. biblio.).
180 - Pouillé (Loir-et-Cher), Turons : important atelier de potier, avec production de TCA (tuiles) sur les ateliers de potiers
(CADALEN-LESIEUR 2016) ; dont 2 tuiles avec graffiti “M” avant cuisson.
181 - Prasville “le Moulin de Pierre” (Eure-et-Loir), Carnutes : près de la voie romaine, 1 four de tuilier ou briquetier (HE)
(SALÉ 1996).
182 - Puy-Saint-Guimier (Puy-de-Dôme), Arvernes : four de tuilier (L E NY 1988 : 69, av. biblio. ; PROVOST et MENNESSIERJOUANNET 1994 : 256, av. biblio.).
183 - Questembert “Château d’Erech” (Morbihan), Vénètes : atelier de potier ou tuilier possible (2 fours, avec possible
production d’amphores) (ANDRÉ 1963 ; LE NY 1991a : 222, av. biblio. compl. ; FAULON 1995 : 50, av. biblio.).

184 à 186 - Quimper (Finistère), importante agglomération des Osismes : avec atelier de potier (?, avec 1 four) (GALLIOU
1989 : 163 ; 1994 : 224 ; 2005 : 220 ; FAULON 1995 : 49, av. biblio.), possibles fours de tuiliers (?), à “Keradennec”, “Moulin
des Landes” et “Quinquis” (GALLIOU 1989 : 165- 166, av. biblio.).
187 - Rageade “Loubières” (Cantal), Arvernes : sur un site rural, 1 four de tuilier (déb. Ier s. ap.) (PROVOST et VALLAT 1996 :
144, av. biblio.).
188 - Randan (Puy-de-Dôme), Arvernes : atelier de tuilier (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994 : 256, av. biblio.).
189 - Rennes-Condate (Ille-et-Vilaine), capitale des Riédones : production de poterie, dont un rue Saint-Louis (avec TCA et
statuettes) (FAULON 1995 : 49, av. biblio.) : sur celui-ci (rue Saint-Louis), atelier de tuilier, avec 1 four (IIe s.), associé à une
production de statuettes et poterie (FICHET 1987 ; LEROUX et PROVOST 1990 : 186, av. biblio. ; LE NY 1991a : 223, av. biblio. ;
FAULON 1995 : 49, av. biblio.) ; et graffiti sur tegula (possible compte ?, sur atelier probable) (LEROUX et PROVOST 1990 :
193 ; CHARLIER 2004 : 95, no 35.1 et 2)
190 - Rezé-Ratiatum (Loire-Attlantique), agglomération des Pictons : ailleurs, production de poterie ; au quartier SaintLupien, four de tuilier, déb. Ier s. de n. è. (GUITTON et al. 2009 ; cf. NAULEAU 2013).
191 - Roanne-Rodumna (Loire), agglomération des Ségusiaves, avec importante production de poterie : des fours de potiers
en plusieurs points (14 fours, dont production de bols peints et d’amphores), dont : rue A. Thomas (Ier s.) (AOTMU, 1988 :
37 ; AUBIN 1996 : 150 ; LAVENDHOMME 1997 : 170, 172, 173-175, 175, Fig. 120-121, av. biblio.) ¿; dépotoir de potier Bd de
Belgique (AOTMU, 2002 : 49) ; 1 autre four (15 av.-15 ap.), rue de Charlieu (ou fin IIe-déb. IIIe s. ?) (AUBIN 1996 : 150,
Fig.89-90 ; AOTMU, 2005 : 107) ; et 1 autre (“le14e”) au no 28 (Hôpital), dans la phase de construction augustéenne du fanum
(BOCQUET 2005) (et voir LE GLAY 1966 : 491 et Fig. ; 1968 : 564-565 ; PONCET 1967 ; BORNIBUS et PÉRICHON 1975) : atelier
de tuilier ? (tuiles non cuites) (LAVENDHOMME 1997 : 180, av. biblio.).
192-193 - Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), Bituriges : 2 amas de rejets d’ateliers de tuiliers GR (?) (KRAUSZ 1997).
194 - Rouessé-Fontaine “la Digeonnerie” (Sarthe), Cénomans : (enclave dans la commune de Coulombiers), atelier de
tuilier (ratés...) (BOUVET 2001 : 97 et 406, av. biblio.).
195 - Ruffiac “Saint-Vincent” (Morbihan), Vénètes : atelier de tuilier (ratés) (LE NY 1991a : 222, av. biblio. ; GALLIOU et al.
2009 : 288).
196 - Saffré (Loire-Atlantique), Namnètes : possible four de tuilier-briquetier (?) (PROVOST 1988d : 139, av. biblio.).
197 - Saint-Alban “la Petite Ville Néen” (Côtes-d’Armor), Coriosolites : possible atelier de tuilier rural (AMOUREUX et
CLÉMENT 1991 : 115 ; BIZIEN-JAGLIN, GALLIOU et KERÉBEL 2002 : 272-273, av. biblio.).
198 - Saint-Ambreuil (Saône-et-Loire), Éduens : avec atelier de potier à “la Ferté / le Dézaret”, dont production de mortiers
et de terra nigra ou rubra (150-270 ap.) (GAUDILLÈRE 1976 ; COGNOT 1991 ; DELOR 1996a : 22 ; 1996b : 32 ; PASQUET
1996 : 103 ; JOLY 1996b, av. biblio. ; cf. REBOURG 1994 : 434, av. biblio.) : tuilerie GR possible au “Grand Étang” (cf.
REBOURG 1994 : 434, av. biblio.)
199 - Saint-André-des-Eaux “le Besso” (Loire-Atlantique), Vénètes : atelier de tuilier (dont 1 four ?) (PROVOST 1988d : 114,
av. biblio. ; LANGOUËT et DAIRE 1989 : 58 ; LE NY 1991a : 222-223, av. biblio. ; BIZIEN-JAGLIN, GALLIOU et KERÉBEL 2002 :
273, av. biblio.).
200 - Saint-André-de-l’Eure “la Mare Bourgeois” (Eure), Éburovices : atelier de tuilier rural, av. au moins 4 fours (B ÉGUIN
2000 ; rens. Adrian 26/03/12 ; PROVOST et al. 2019 : 618).
201 - Saint-Aubin “Bois des Girards” (Indre), Bituriges : atelier de tuilier rural (COULON et HOLMGREN 1992 : 154, av.
biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 13, fiche 049).
202 - Saint-Bonnet-près-Bort (Corrèze), Lémovices : possible atelier de tuilier (LINTZ 1992 : 67, av. biblio.).
203 - Saint-Contest “la Delle de la Poterie / Mâlon” (Calvados), Baïocasses : sur une villa, atelier de potier ou de tuilier
possible (?) (JIGAN et MARIN 1987 : 322, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1).
204 - Saint-Denis-de-Péon (?, ou : – -de-Vaux ?) “le Cerveau” (Saône-et-Loire), Éduens : possible atelier de potier (et tuilier
? : mixte) (LACREUSE 1862/64 ; LE NY 1988 : 69, no 8, av. biblio. ; [pas à la CAG 71 : REBOURG 1994]).

205 - Saint-Domet (Creuse), Lémovices : probable four de tuilier (DUSSOT 1989 : 68, av. biblio.).
206 - Saint-Éloy-de-Gy (Cher), Bituriges : possible atelier de tuilier rural (ratés) (CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av. bi- blio. ;
2001, II : 10, fiche 040).
207 - Saint-Étienne-aux-Clos (Corrèze), Lémovices : possible four de tuilier (LINTZ 1992 : 172, av. biblio.).
208 - Saint-Exupéry-les-Roches “la Chassagne ” (Corrèze), Lémovices : un four de tuilier (VAZEILLES 1957 ; FOURNIER
1959 : 369 ; LE NY 1988 : 88, no 114, av. biblio. ; LINTZ 1992 : 173 et Fig. 86, av. biblio.).
209 - Saint-Gengoux-de-Scissé (Saône-et-Loire), Éduens : atelier de tuilier ? (cf. REBOURG 1994 : 292, av. biblio.).
210 - Saint-Georges-de-Montaigu (Vendée), agglomération des Pictons : un ou deux ateliers de tuiliers (LE NY 1988 : 75 ;
PROVOST et al. 1996 : 185, av. biblio.).
211 - Saint-Georges-Lagricol (Haute-Loire), Vellaves : atelier de tuilier (PROVOST et RÉMY 1994 : 114, av. biblio.).
212 - Saint-Germain-des-Champs “le Meurger Vernat/ Bois de la Bouchoise” (Yonne), Sénons : sur une grande villa, 1
four de tuilier, de très grande dimension (DELOR 2002 : 581, av. biblio.).
213 - Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), Namnètes : four de briquetier (PROVOST 1988d : 137, av. biblio.).
214 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), Pictons : possible atelier de tuilier, avec four (P ROVOST et al. 1996 : 188, av.
biblio.).
215 - Saint-Hilaire-la-Plaine “la Brousse” (Creuse), Lémovices : un four de tuilier, près d’une villa (LE NY 1988 : 88, av.
biblio. ; DUSSOT 1989 : 51 et Fig. 16, av. biblio.).
216 - Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), Ségusiaves : possible atelier de tuilier (2 ou 3 fours) (LAVENDHOMME 1997 : 196, av.
biblio.).
217 - Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux “les Terres Noires” (Seine-et-Marne), Meldes : four de tuilier dans une villa
(DESBORDES et al. 1968 ; BOURGEAU 1984 : 177, av. biblio.).
218 à 222 - Saint-Jores (Manche), Unelles : 2 possibles ateliers de potier (et tuilier) (JIGAN et MARIN 1987 : 320, av. biblio. ;
PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 75, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; FAULON 1995 : 51, av. biblio.) ; a)
1 four au “ Clos de la Porte ” et encore 4 fours ailleurs ; 4 ateliers possibles “ à briques ” (TCA) (J IGAN et MARIN 1987 : 320,
av. biblio. ; PILET-LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 75, av. biblio. ; FAULON 1995 : 51, av. biblio.) ; b) 1 four au “Clos de la
Boulangerie” ; 1 à “la Moinerie” ; et fours “à briques” (et “à céramiques”) en deux autres points (biblio supra).
223 - Saint-Julien “les Bois des Jars” (Côtes-d’Armor), Coriosolites : un four de tuilier BE (ou HMA ?) (SANQUER 1976 ;
1981 : 302 ; LE NY 1988 : 80-81, av. biblio. ; 1991a : 223-224, av. biblio. ; cf. LANGOUËT et DAIRE 1989 : 59 ; BIZIEN-JAGLIN,
GALLIOU et KERÉBEL 2002 : 215, av. biblio. compl.).
224 - Saint-Julien-l’Ars “ Paradis ” (Vienne), Pictons : atelier, avec four de tuilier et nombreux ratés (IIe s.) (VERNOU et
BAIGL 1991 : 26 ; GUTHERZ 1993 : 243).
225 - Saint-Léger-des-Prés “la Ville-Marie” (Ille-et-Vi- laine), Riédons : atelier de tuilier (ratés...) (LE NY 1988 : 70, av.
biblio. ; 1991a : 223, av. biblio. ; LEROUX et PROVOST 1990 : 83, av. biblio. compl).
226 - Saint-Marcel-de-Félines “ Ferrière ” (Loire), oppidum du “Crêt-Châtelard”, Ségusiaves : (hors oppidum) possible
atelier de tuilier GR (LAVENDHOMME 1997 : 213, av. biblio.).
227 - Saint-Martin-de-Salencey (Saône-et-Loire), Éduens : possible atelier de tuilier (cf. REBOURG 1994 : 269, av. biblio.).
228 - Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine “Braignart” (Vendée), Pictons : avec un possible atelier de potier, atelier de
tuilier probable, avec plusieurs fours (FILLON 1864 : 26 ; PROVOST et al. 1996 : 195, av. biblio.).
229 - Saint-Maurice-de-Ventalon “la Croix de Berthel” (Lozère), agglomération (? : “hors de toute agglomération urbaine”,
DARDAINE et WATON 1986 : 349) des Gabales : 2 fours de tuilier (1ère moitié Ier s. ap.) (DARDAINE et WATON 1986 ; cf. LE NY

1988 ; cf. FABRIÉ 1989 : 103-104 et Fig. 57, av. biblio. ; TRINTIGNAC 2001 : 225 ; 2012 : 466-468, Fig. 585-587) ; situés sur
rive de la Goudesche, près voie de Coudoulous ; prod. de tuiles (imbrices moins nombreuses) ; autres fours proches ?
230 - Saint-Pierre-du-Bosguérard “le Village” (Eure), Éburovices : ds le bourg, atelier de potiers (IIIe s.), avec 4 fours et
autres bâtiments sur poteaux (cf. THUILLIER 2003, 7 : 894-913, av. biblio.), avec production de TCA sur l’atelier (avant et
pendant) (CALDÉRONI 1998 : Figs ; 1999 ; CALDÉRONI et FOLLAIN 1999 ; CARPENTIER , GHESQUIÈRE et MARCIGNY 2007 : 77,
Fig. ; PROVOST et al. 2019 : 651, Fig. 1097).
231 - Saint-Pierre-des-Corps “les Dix-Neuf” (Indre-et- Loire), Turons (périphérie de Tours) : important atelier de tuiliers
(CHIMIER 2001, II : 12, fiche 045 ; 2002 : 184, av. biblio. ; CHIMIER et DUBANT 2007).
232 - Saint-Priest-de-Gimel (Corrèze), Lémovices : four de tuilier ? (LINTZ 1992 : 169, av. biblio.).
233 - Saint-Rémy-du-Plain “la Haie d’Iré” (Ille-et-Vilaine), Riédones : atelier de tuilier rural (ratés, surcuits) (LEROUX et
PROVOST 1990 : 38, av. biblio. ; LE NY 1991a : 223, av. biblio.).
234 - Saint-Satur-Gortona “Saint-Thibault” (Cher), agglomération des Bituriges : 1 four de tuilier (?) (AMAGAT et NOLLET
1914/16 ; FERDIÈRE 1975a : 89, av. biblio. ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 311, av. biblio. ; CHIMIER 1999 : tabl. p. 247, av.
biblio. ; 2001, II : 8, fiche 029 ; Bryant-Villerio, in : BELLET et al. 1999 : 43).
235 - Saint-Sébastien-de-Morsent “le Buisson/la Garenne” (Eure), Éburovices : atelier de tuilier et de potier (production de
céramique commune, dont mortiers, surtout grise), proche d’Évreux (et en relation avec atelier des Ventes ?), dont 4 fours et
aires de travail (1ère moitié IIe s.) (ADRIAN 2004b ; 2005 ; PROVOST et al. 2019 : 654, Fig. 1100).
236 - Saint-Thibault « Prés des Vergers » (Aube), Tricasses : possible atelier de tuilier (TOMASSON 1984 ; DENAJAR
2005 : 514, av. biblio. ; BONTROND et LENOBLE 2018 : 227 et carte Fig. 1).
237 - Saint-Valérien (Yonne), agglomération des Sénons, sur la voie Orléans-Sens : 27 rue du Gâtinais, “ chemin de César
” : trois fours à TCA (et 1 four de potier, et forges) à l’O de l’agglo, 2e moitié Ier - 1ère moitié IIIe s. (rens. C. Driard, Évéha,
03/04/11 ; DRIARD et NOËL 2012, 1 et 2) : production de tuiles, et (avant phase 5, 2 e moit. Ier-1re moit. IIe s., en remplois) tubuli
de grande dimension et pesons triangulaires.
238 - Saint-Vallier (Saône-et-Loire), Éduens : fours de tuiliers ou briquetiers (cf. REBOURG 1994 : 344, av. biblio.).
239 - Saint-Vran “le Gué Harria ” (Côtes-d’Armor), Coriosolites : possible atelier de tuilier rural (BIZIEN -JAGLIN, GALLIOU
et KERÉBEL 2002 : 215, av. biblio.).
240 - Sainte-Agathe-d’Aliermont (Seine-Maritime), Calètes : tuileries gallo-romaines (JIGAN et MARIN 1987 : 326, av.
biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 [indiquées comme “ poteries ”]).
240b - Sainte-Croix-Hague (Manche), près du château du Bigeard, Unelles : 1 atelier de TCA GR (Carte Arch. Patriarche
SRA Basse-Normandie ; rens. F. Fichet de Clairfontaine, 20/04/12 ; rens. L. Jeanne, 27/04/12) ; ateliers de potiers ailleurs sur
la commune (BOUHIER 1962 : 112 ; PILET- LEMIÈRE et LEVALET 1989 : 34).
241 - Sainte-Féréole (Corrèze), Lémovices : four de tuilier ? (LINTZ 1992 : 99, av. biblio.).
242 - Sainte-Opportune-du-Bosq (Eure), Éburovices : des “grands fourneaux”, peut-être de tuiliers (?) (JIGAN et MARIN
1987 : 325, av. biblio.).
243 - Sanxay “la Tuilerie” (Vienne), agglomération des Pictons : atelier de tuilier ? (VERNOU et BAIGL 1991 : 26) ; et graffiti
(de compte ?) sur brique (d’un probable atelier) (CHARLIER 2004 : 101, no 86.2).
244-244bis - Saran (Loiret), Carnutes : a) « les Cent Arpents » (Loiret) : possible dépotoir d’atelier de tuilier gallo-romain,
dont dépôt de ratés ds des fosses, diagnostic 2016 (HAMEL 2016) ; b) “la Médecinerie”, bourg, etc, important atelier de
potier du HMA, dt 1 four de tuilier rectang. (n o W, VIe s., produisant de petites tegulae), et production d’antéfixes et autres
TCA (JESSET 2010a ; 2011).
245 - Sarran (Corrèze), Lémovices : four en briques (de tuilier ?), près villa (LINTZ 1992 : 96, av. biblio.).
246 - Saulzet-le-Froid (Puy-de-Dôme), Arvernes : atelier de tuilier (PROVOST et MENNESSIER-JOUANNET 1994 : 315, av.
biblio.).

247 - Sauvat “le Moulin de Broussoles” (Cantal), Arvernes : 2 fours de tuilier (PROVOST et VALLAT 1996 : 166, av. biblio.).
248 - Savins “Fours / les Cottes Mains” (Seine-et-Marne), Sénons : sur la voie romaine, important atelier de tuilier et autres
TCA (4 fours et autres structures ; 2e moitié IIe-IIIe s.) (Île... 1993 : 98-99 ; MARCOULT 1994 ; 1995 ; 1996 ; 1997 ; 1998 ;
1999 ; THUILLIER 2003, 8 : 1106-1140, av. biblio. ; GRIFFISCH , MAGAN et MORDANT 2008 : 1041-1043, Fig. 1080-1084) (à 6
km de l’atelier de potier de Lizines) ; production de pesons de tisserand sur l’atelier (THUILLIER 2003, 8 : 1123).
249 - Serverette “Pont de Roudils” (Lozère), Gabales (près de la capitale) : atelier de tuilier rural (1 four fouillé, Ier s.)
(TRINTIGNAC 2001 : 226 ; 2007 : 76-90 ; 2012 : 482-483, Fig. 613-615 ; – et al. 2009 : 155-158 ; TRINTIGNAC, MAROT et
FERDIÈRE 2011 : 389-394).
250 - Sombernon (Côte-d’Or), agglomération routière en limite des Éduens et des Lingons (Mandubiens) : possible
production de poterie et TCA sur le site (MANGIN et al. 2000 : 128).
251 - Suèvres « les Sables » (Loir-et-Cher), agglomération des Carnutes : en limite ouest de l’agglomération, le long de la
voie romaine : 1 four de tuilier (1ère moitié Ier s. ap.) (COUDERC et al. 2008, I : 47-56 ; II : Fig. 40-44 ; COUDERC 2016 : 118125).
252 - Taden “les Alleux” (Côtes-d’Armor), Coriosolites : dans la cour de la villa (Haut-Empire), à côté d’un four à chaux ou
séchoir, ds phase constr. IIe s., 1 four de tuilier (FERRETTE 2009 : 55 et Fig. 6-7 ; 2018 : 38-41, Fig. 32-33).
252b - Teurtheville-Bocage “le Pas de Vivray” (Manche), Unelles : atelier de TCA GR, rural, à 2 km de l’agglomération de
Montaigu-la-Brisette ; 3 fours (fin Ier-1ère moitié IIe s.), av. prod. de TCA dont tubuli et pesons, et peut-être de poterie (JEANNE
2000 ; JEANNE et DUCLOS 2007 ; JEANNE et al. 2007 ; 2008 ; 2009b ; JEANNE et al. 2014).
253 - Touffreville “ Forêt de Lyons-la-Forêt ” (Eure), Véliocasses : grand atelier de potier, av. plus. fours, dont 4 fouillés,
avec possible production de TCA (mixte) (ADRIAN 2004c ; rens. ADRIAN 26/03/12).
254 - Touffréville (Calvados), Viducasses : sur la villa, au moins quatre fours de tuiliers (2e moitié IIe s. - déb. IIIe s.)
(BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ; 2000 : 130 et 144 ; COULTHARD 1992 ; 1993 ; 1996 ; 1998 ; 1999a : 169-173 ;
1999b, c et d ; 2000 ; cf. FERDIÈRE 2003 : 265-266 ; CARPENTIER, GHESQUIÈRE et MARCIGNY 2007 : 83, 2 figs) ; et plusieurs
fours à chaux dans la villa (Ier-IIe s.) (COULTHARD 1992 ; 1996 ; 1998 ; 1999a : 173-179 ; 1999b ; 1999d ; 2000 ; cf. FERDIÈRE
2003 : 265-266 ; LAVERGNE et SUMÉRA 2000 : 460, no 49).
255 - Tournus “la Fontenelle” (Saône-et-Loire), agglomération des Éduens : 1 four de briquetier (cf. REBOURG 1994 : 465,
av. biblio.).
256 - Trans-la-Forêt “la Fontaine Pichard” (Ille-et-Vilaine), Riédones : four de tuilier (ratés...) (LEROUX et PROVOST 1990 :
167-168, av. biblio. ; LE NY 1991a : 223, av. biblio.).
257 - Tréméheuc “le Rocher Mazier” (Ille-et-Vilaine), Riédones : atelier de tuilier (ratés) (LE NY 1991a : 223, av. biblio.).
258 - Tressé (Ille-et-Vilaine), Coriosolites : avec, au “ Bas Rouault ”, un atelier de potier (et TCA), av. 3 fours (L EROUX et
PROVOST 1990 : 85-86 ; LE NY 1988 : 60 ; 1993 ; FAULON 1995 : 50, av. biblio.) : atelier de tuilier (avec poterie), avec 1
grand four et 2 petits (L E NY 1987/88 ; 1988 : 60 ; 1991a : 224, av. biblio. ; 1991b ; 1993 ; L EROUX et PROVOST 1990 : 85-86
et Fig. 140-141, av. biblio. compl. ; FAULON 1995 : 50, av. biblio.).
259 - Trévron (Côtes-d’Armor), Coriosolites : possible atelier de tuilier rural (ratés...) (BIZIEN-JAGLIN, GALLIOU et KERÉBEL
2002 : 318, av. biblio.).
260 - Triguères (Loiret), agglomération des Sénons : un four de tuilier (FERDIÈRE 1975a : 102, av. biblio. ; PROVOST 1988a :
156 ; DUFAŸ 1999 : 264).
261 - Tulle (Corrèze), agglomération des Lémovices : four de tuilier (LINTZ 1992 : 159, av. biblio.).
261b - Valcanville “le Houx” (Manche), Unelles : atelier de TCA GR (Carte Arch. Patriarche du SRA Basse-Normandie ;
rens. F. Fichet de Clairfontaine, 20/04/12).
262-263 - Vallenay (Cher), Bituriges : deux ateliers de TCA ruraux, proches, découverts en surface (et prosp. géophysique)
(LE NY 1988 : 70-71, av. biblio. ; CHEVROT et TROADEC 1992 : 210, av. biblio. ; FERDIÈRE et RIALLAND 1994 : 68 ; CHIMIER
1999 : tabl. p. 247, av. biblio. ; 2001, II : 12-13, fiches 046 et 050).

264 - Valognes-Alauna (Manche), agglomération des Unelles : 1 four de tuilier (2e moitié Ier s.) (AOTMU, 1991 : 58).
265 - Varrains “les Rivières” (Maine-et-Loire), Andécaves : 1 four de tuilier (LE NY 1988 : 93, av. biblio.).
266 - Vasles “le Chilleau” (Deux-Sèvres), Pictons : possible atelier de tuilier (VERNOU et BAIGL 1991 : 24 [indiqué par erreur
sur une autre commune, Les Forges] ; HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996 : 338).
267 - Veauce (Allier), Arvernes : tuilerie GR (CORROCHER, PIBOULE et HILAIRE 1989 : 68, av. biblio.).
268 - Venanseault (Vendée), Pictons : possible atelier de potier et/ou de tuilier (PROVOST et al. 1996 : 208, av. biblio.).
269 - Vendat “Lourdy” (Allier), Arvernes : un atelier de TCA supposé (no 56) (LALLEMAND et VALLAT 2001 : no 56).
270 - Vernon (Eure), Véliocasses, en limite des Éburovices : production de poterie, rue Carnot, avec un four construit en
tuiles, de potier (?) (JIGAN et MARIN 1987 : 325, av. biblio. ; [pas à la CAG 27 : CLIQUET 1993]) : atelier de tuilier (JIGAN et
MARIN 1987 : 325 ; PITTE 1993 ; cf. THUILLIER 2003, 7 : 914-918, av. biblio.).
270b - Vichy (Allier), agglomération et atelier de sigillée du HE : av. de Grammont, découverte d’un four de potier ou plutôt
de tuilier, avec ratés (ARNAUD 2005).
271 - Vieux-Aregenua (Calvados), capitale des Viducasses : 3 (?) ateliers de potiers (JIGAN et MARIN 1987 : 322-323, av.
biblio. ; DELACAMPAGNE 1990 : 84-85, av. biblio. ; FAULON 1995 : 52, av. biblio. ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig. 1 ;
2000 : Fig.132 ; VIPART 2002 : 30,1 24 et cf. n. 227) : installation de potier près d’une boutique de poterie (IIe s.) ; argilière à
“la Fontaine des Mareaux” ; et four de potier (Ier s.), en périphérie N de la ville (site 68), au “Clos” ; 1 four de tuilier au NE de
la “Résidence du Moulin” (avec four de verrier) (JIGAN et MARIN 1987 : 322-323, av. biblio. ; LE NY 1988 : 78-79, av.
biblio. ; DELACAMPAGNE 1990 : 85, av. biblio.).
272 - Vignols “Chassinie” (Corrèze), Lémovices : isolé en milieu rural, 1 four de tuilier (fin IIe - déb. IIIe s.) (MANIQUET 1993 :
Fig.)
273 - Villadin “le Village” (Aube), Tricasses : atelier de tuilier, avec four (DENAJAR 2005 : 599, av. biblio. ; VILLES 1992).
- Villeneuve-sur-Cher « Le Bois du Montet » (Cher), Bituriges : à prox. agglomération GR : nouvel atelier de TCA galloromain précoce (LUBERNE 2013).
274 - Villeparisis (Seine-et-Marne), agglomération des Meldes : avec important atelier de potier (et tuiles et sigillée) du BasEmpire, avec production de céramique granuleuse (M ALLET, ADRIAN et DELAGE 2011 ; MALLET et DELAGE 2007 : 563) :
atelier de TCA du BE : tuiles, briques et tubuli (avec production sigillée et céramique commune) (MALLET, ADRIAN et
DELAGE 2011 : 319 ; MALLET et DELAGE 2007).
- Villers-sur-Mer (Calvados), Viducasses (?) : atelier de TCA et saline, LT/GR, fouille en 1964, surtt prod. de « briquetage »
(CAILLAUD 1952 ; 1963 ; CAILLAUD et LAGNEL 1964).
275 - Vindefontaine « le Ruisseau » (Manche), Unelles : 1 four de tuilier (IIIe s., av. 1 four poterie) (BOUARD 1970 : 275,
Fig. 4 ; LE NY 1988 : 79, av. biblio ; BLASZKIEWICZ 1995 : 12, Carte, Fig.1).
276-277 - Voingt (Puy-de-Dôme), agglomération des Arvernes, des “Puys de Voingt”, à “Beauclair” (et commune de Giat) :
avec atelier de potier (et tuilier ?), (Ier-IIe s.) : deux fours (PROVOST et MENNESSIER -JOUANNET 1994 : 337, av. biblio. ; GANNE
2002) et possible production de sigillée : 4 moules à sigillée (PROVOST et MENNESSIER -JOUANNET 1994 : 337, av. biblio.) :
atelier de tuilier au “Puy Rochard” (PROVOST et MENNESSIER -JOUANNET 1994 : 337, av. biblio.).
278 - Vrigny “Châtillon” (Loiret), Carnutes : atelier mixte, avec au moins 4 fours de potiers (fin IIe-déb. IIIe s.) (et production
de TCA) (FERDIÈRE 1975a : 102, av. biblio. ; 1975b ; F ERDIÈRE, GUILLEMARD et LANOS 2012 ; PROVOST 1988a : 192 ; 1993 :
257 ; DUFAŸ 1999 : 264 ; GUILLEMARD 2005 ; FERDIÈRE, GUILLEMARD et LANOS 2012) : production (pour 3 fours ou plus) de
TCA (tuiles et briques), sur l’atelier (fin IIe-déb. IIIe s.) (FERDIÈRE 1975a : 102, av. biblio. ; 1975b ; FERDIÈRE, GUILLEMARD et
LANOS 2012 ; cf. LE NY 1988 : 81- 82, av. biblio. ; PROVOST 1988a : 192, av. biblio.).
279 - Ydes (Cantal), agglomération des Arvernes : possible production de sigillée (fragment de moule à sigillée) (TRÉMENT
2005 : 121) : à “Largnac”, four à briques GR (PROVOST et VALLAT 1996 : 179, av. biblio.).

280 - Yvignac-la-Tour “le Bois d’Yvignac” (Côtes-d’Armor), Coriosolites : possible atelier de tuilier rural (habitat associé)
(LANGOUËT et DAIRE 1989 : 66 ; LE NY 1991a : 223, av. biblio. ; FAULON 1995 : 49, av. biblio. ; BIZIEN-JAGLIN, GALLIOU et
KERÉBEL 2002 : 322, av. biblio. compl.).
281 - Yzeures-sur-Creuse “les Magnons” (Indre-et- Loire), Turons : atelier de TCA, avec nombreux rebuts en surface
(prosp. aérienne A. Ollivier en 1986 ; prosp. au sol P. Alilaire en 1995 ; Carte Arch. Patriarche du SRA Centre).

