L’atelier de potiers gallo-romain de Contours vient de faire l’objet
d’une publication monographique
L’atelier de potiers de Contours a bénéficié en 2004 d’une fouille programmée qui a permis de mettre
au jour des fours, des bassins pour le traitement de l’argile ainsi que des vestiges de bâtiments utilisés entre
l’époque augustéenne et la fin du Haut-Empire. L’atelier qui couvrait une surface globale de 8000 m a produit
des matériaux de construction et surtout des amphores vinaires régionales
La dynamique de l’atelier sur plus de deux siècles a pu être restituée et se singularise par la présence, dès la
phase ancienne (dernier tiers du I s. av. J.-C./début du I s. ap. J.-C.) de fours de taille imposante.
Sont ensuite exposés les résultats des observations réalisées sur la chaine opératoire, depuis les bâtiments qui
abritaient les potiers, en passant par les fosses d’extraction d’argile, les bassins de traitement de l’argile et les
fours. Est ensuite proposée une réflexion
sur les rapports entre la production annuelle
d’amphores de Contours, la surface de
vigne correspondante et la capacité de
stockage vinicole d’établissements ruraux
proches, explorés par le biais de fouilles
extensives. In fine, l’étude des charbons de
bois permet d’aborder la question du
combustible et de la gestion des espaces
boisés ce qui débouche sur des estimations
chiffrées de la superficie couverte par ces
derniers.
La dernière partie de cette monographie est
ensuite dévolue à l’étude des productions de
l’atelier et à leur chronologie, à travers la
céramologie et l’archéométrie (analyses
physico-chimiques) et replace ces données
dans une perspective provinciale élargie.
La conclusion enfin permet de s’interroger
sur les spécificités de cet atelier et sur
l’apport de son étude pluridisciplinaire pour
la connaissance des structures socioéconomiques de Gaule Narbonnaise.
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