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Charente-Maritime
Chapelle-des-Pots (La)
Four de potier dit Varoqueaux

Historique
(par Agnès Couderc, 1995)

Le plus ancien potier connu et propriétaire de ce four est Pierre Boutinet, né en 1746 à La
Chapelle-des-Pots, et décédé en 1830. La propriété a ensuite été vendue par voie de transaction et de
succession à différentes reprises. M. et Mme Varoqueaux font l'acquisition de la maison, en
ignorant l'existence du four dans leur jardin, en 1948.

Les registres de l'ancien cadastre mentionnent la nouvelle construction du four en 1840 et
sa démolition en 1868. Il s'agit en fait d'une reconstruction car les fouilles révèlent une fabrication
de céramiques importante au XVIIIème siècle. En 1833, on trouve la mention du four et de la
boutique des potiers : "deux bâtiments en boutique servant à la confection de la poterie, chambre au
dessus, buanderie à la suite, un four de poterie encore à la suite...". Cette mention est intéressante
car elle révèle la présence de structures annexes au four.

Le four et la parcelle attenante au Sud-Est sont acquises en 1982 et 1983, juste après la
redécouverte du four, par la Société d'Etude et de Sauvegarde de l'Artisanat Céramique Traditionnel
en Saintongc (SESACTS).

Les fouilles archéologiques et l'étude du mobilier ont permis de retracer l'histoire liée au four
et, plus généralement à la production de céramique à la Chapelle des Pots. Le premier four est
construit au plus tôt à la fin du XVIIe siècle ou plus probablement au tout début du XVIIIe siècle.
L'abandon du four se situe au cours du XIXe siècle, après 1867 probablement. Il a servi à la
production de céramique glaçurée et décorée, céramique caractéristique de la production locale, qui
fut exportée jusqu'en Amérique du nord comme le montre les recherches effectuées depuis 1971 par
l'équipe de J. Chapelot. Le système très élaboré de transmission de chaleur de ce four était adapté
parfaitement à la cuisson de ce type de céramique. C'est en quoi il représente un témoignage
exceptionnelle des techniques utilisées à l'époque, grâce à son très bon état de conservation.

D'autre part, la fouille a permis de mettre en évidence une occupation des lieux dès le XVe
siècle et confirme la concentration des ateliers sur le site actuel du village à partir du XVIe siècle,
ceci grâce aux différents dépôts de céramiques retrouvés sur le site du four Varoqueaux.
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Chronologie de la découverte et de la fouille archéologique du four
(par Agnès Couderc, 1995)

Lors du défrichage par M. Lusseaud d'un jardin et de ses abords en mars 1982, propriété de Mme
Varoqueaux et situé au bourg de La Chapelle-des-Pots, les restes d'un four de potier sont mis au
jour. La tradition orale le situait dans les environs. Aucune partie de celui-ci n'étaient apparente
(tertre de terre, broussailles et moellons), seul était visible le sommet du laboratoire. La découverte
fut signalée par une voisine, Mme Manaranche.

Etat des structures visibles avant la fouille
- Les structures annexes : le mur bordant le chemin communal (M.6) est démoli et ne subsiste que
sur une dizaine de cm seulement. La salle ouest est accolée à une autre salle dont les murs sont
intactes en élévation, mais la toiture est effondrée. Le mur qui borde le jardin du propriétaire (M 2)
est conservé sur une hauteur de 1.78 m. La salle ouest est remplie aux 3/4 d'un dépotoir récent et de
démolitions,
- La structure du four : la partie nord-ouest de la salle de cuisson est visible sur 1.15m. de haut. La
partie nord-est est recouverte de végétation. L'entrée de la salle de chauffe était aux 3/4 comblée. Le
sol du jardin arrive à la hauteur des pieds-droits de la voûte.

Les différentes campagnes de fouilles
Plusieurs campagnes de fouilles de sauvetage sont menées entre 1982 et 1987 sous la responsabilité
de Noël Laurenceau.

- juin 1982 : dégagement de la partie est et de l'angle nord-est de la salle de cuisson. Dégagement
du mur M.L Fouille du dépotoir le long du mur M.6 ; important dépôt de céramiques du XVIIIème
siècle. Fouille de la partie est de la salle ouest : découverte d'une monnaie papale de 1867 et de
déchets de four de potier du XVIème siècle.
Cette fouille a permis de mettre en évidence la conservation exceptionnelle des vestiges du four. La
découverte de la céramique en grande quantité permettra d'établir une nomenclature de la céramique
du XVIème et du XVIIIème siècle.

- 1er avril - 30 novembre 1983 : Fouille de la salle ouest avec dépôts de poterie du XVIème et
XVIIIème siècle. Fouille d'une fosse du XVème siècle contenant de la céramique et des outils en
fer.
Cette fouille a permis de mettre en évidence une occupation des lieux dès le XVème siècle et une
concentration des ateliers sur le site actuel du village dès le XVIème siècle. La fouille partielle de la
salle de cuisson a permis la découverte des "fausses-tires" exceptionnellement conservées, de
l'entrée de la salle. L'entrée de la salle de chauffe a été dégagée.

- 1984 : Fouille du remblai du mur est du four, qui a permis de retrouver le sol utilisé pendant le
fonctionnement du four. L'étude du remblai permet de supposer que l'accès au four se faisait
probablement par une échelle de bois et que l'ensemble du remblai servait de contrefort et d'isolant
thermique à la salle de chauffe. Découverte d'un gros dépôt de poteries datant de la fin du XVIIème
siècle, début XVIIIème. La découverte de deux monnaies a permis de dater la construction du four :
le four a été construit au plus tôt à la fin du XVIIème siècle ou plus probablement au tout début du
XVIIIème siècle. L'abandon du four se situe au cours du XIXème siècle, après 1867.

- 1986 : Mise au jour des structures de la salle de cuisson et nettoyage de la salle de chauffe.
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Chronologie de la mise en valeur du four et des mesures de protection
(par Agnès Couderc, 1995)

Des travaux de restauration des parements du four et des structures de protection ont été effectués
pendant les fouilles afin de mettre à l'abri immédiatement les découvertes archéologiques.

- 1982 : restauration du mur ouest de la salle de cuisson (Ml), partie la plus menacée et la plus
importante de la salle de cuisson. Construction d'un mur à l'ouest du four qui constituera la limite
ouest de l'enclave archéologique et qui protégera les restes du four. Portera la toiture de protection.

- 1983 : restauration des murs sud est est de la salle de cuisson, jusqu'à hauteur du parement de
tuiles interne. Construction d'un mur de protection de 40 cm d'épaisseur sur une hauteur de 2 m
devant l'entrée du four.

- 1984 : fouille du remblai le long du mur est pour implanter les piliers destinés à supporter la
charpente de protection du four. Construction d'une pile en moellons pour supporter l'un des piliers
de la charpente. 2e pile : à l'angle Nord-Est du four (il a été procédé à un sondage auparavant) début
de construction de la charpente.

- 1986 : construction définitive de la toiture au dessus du four. Clôture de l'espace archéologique
pour éviter intrus d'animaux ou individus : pose d'un grillage de 1,50 m supporté par des poteaux
métalliques. Travaux de restauration des parements ouest, sud et est de la salle de cuisson du four au
fur et à mesure des fouilles, selon la technique ancienne. Abri recouvert de tuiles disposé au dessus
des vestiges archéologique plus mur et grillage de protection autour du four. Même si les vestiges
des "fausses-tires" ont un peu soufferts, ils sont encore bien conservés. Cependant le problème de
conservation des vestiges mis au jour reste primordial même si le four apparaît relativement bien
protégé grâce aux travaux de protection effectués pendant les fouilles, certains travaux de
restauration, notamment des murs, et de protection restent urgents et à faire, ainsi que le nettoyage
des abords. Certains éléments (tranche de fondation + sol potier XVIIIe s.) ont été laissés in situ par
la présentation au public.
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Description
(d'après Agnès Couderc, 1995 et notice de la SESACTS, 2010)

Le four est situé dans la partie nord du bourg, en limite d'un coteau formé par le ruisseau
des Brandes (aussi appelé le Ribonneau). 11 est en bordure d'un chemin communal étroit qui depuis
la rue de la Panification, descend fortement vers la rue du Ribonneau. Il est mitoyen avec une cour
et un jardin privés.

Le four est constitué de deux salles : la salle de chauffe et la salle de cuisson.

Alendier et salle de chauffe

L'alendier, situé à 2 mètres de l'entrée de la salle de chauffe, produisait de la chaleur qui se
diffusait dans la salle de chauffe par un tunnel voûté, avant de gagner la salle de cuisson grâce à un
dispositif très élaboré. La chaleur était maintenue à température constante. L'alendier et le couloir de
chauffe sont constitués de deux murets en tuile courbe régulièrement assises et maçonnés à l'argile,
et d'une voûte en anse-de-panier constituée de carreaux plats de 20 cm de côtés. Cette partie du four
semble plus ancienne que la salle de cuisson.

Saile de cuisson

La surface de la salle de cuisson est réduite par rapport à la salle de chauffe : ses dimension
sont de 1,40 m dans l'axe Nord-Sud et 90 cm de large. En revanche sa hauteur dépasse 2 m de haut.
Elle ne semble pas avoir été utilisée pendant très longtemps contrairement au couloir de chauffe.

La salle de cuisson repose sur la voûte de la salle de chauffe. C'est là que le potier
entreposait les céramiques à cuire. La salle de cuisson est donc plus haute que la salle de chauffe.
Les murs de la salle de cuisson sont en moellon, de 60 cm d'épaisseur moyenne, et doublés d'une
paroi en tuile canal disposée en rangées, alternativement face concave sur face convexe. Le mortier
est de l'argile, cuite au fur et à mesure des différentes fournées. La sole de la salle de cuisson est une
couche d'argile posée sur la voûte, recouverte de tuile plate (18 cm x 10 cm). Dans l'angle Nord-Est
les tuile ont disparu.

Le dispositif de la salle de cuisson permettait de produire une forte température, sans
impuretés. 11 est constitué de colonnes de pichets, délimitant une cavité de 10 cm de diamètre, en
communication directe avec la chambre de chauffe. Ces trous débouchent dans les rainures de la
voûte de la salle de chauffes. Ce qui correspond au diamètre des cavités communiquant avec la salle
de cuisson. Les restes des rainures de la voûtes est obturé par des tuiles romanes empilées. Les
rainures ont une largeur de 11 cm, les colonnes sont disposées soit aux angles de la salle (groupées
par 2), soit au milieu de la paroi (groupées par 3). Les pichets sont empilés les un sur les autres, le
fond en haut ; ils sont calés par des tessons non glaçurés et l'ensemble est recouvert par une couche
d'argile, la même qu'on observe sur le haut des parois de la salle. On observe une surcuisson de
l'argile provoquée par la chaleur sur les parois, le long des colonnes des pots. Ces colonnes sont
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disposées régulièrement autour de la salle. Elles sont au nombre de huit, l'une d'elle est située juste
devant l'entrée, l'espace entre deux colonnes de pichets n'excède pas 40 cm. Au centre de la salle,
était disposée une colonne de chauffe constitué d'un cylindre d'argile et tessons de 30 cm de haut. Le
haut de la colonne était constitué de grandes cruches empilées les unes sur les autres, le fond en haut
et évidé de façon à former une cheminée de chauffe. La paroi des cruches était enduite d'argile sur
ses deux faces.

La salle de cuisson comporte également une entrée qui est située au milieu du mur est et
mesure 60 cm de large. L'entrée est constituée à l'extérieur de grosses pierres calcaires, et, à
l'intérieur, de tuiles plates disposées verticalement sur le sol, empilées par 3 colonnes deux étant à la
troisième, sur les côtés. Cette entrée est située à 80 cm du sol utilisé pendant le fonctionnement du
four. Elle constitue l'accès principale à la salle de cuisson où on entreposait les céramiques à cuire.
L'accès se faisait vraisemblablement par une échelle de bois, et le remblai devait servir de contrefort
et d'isolant thermique à la salle de chauffe.

La voûte couvrant la salle de cuisson n'existe plus. Cependant les parois de la salle de
chauffe et de la salle de cuisson étant identique, et les deux salles ayant la même largeur, on peut se
demander si la salle de cuisson n'avait pas une voûte analogue à celle de la salle de chauffe.

La structure de ce four, très bien conservée témoigne d'un système de transmission de la
chaleur très élaboré. La petite surface de la salle permettait de produire une chaleur très homogène
et la disposition régulière des colonnes favorisait le rayonnement interne de la chaleur. D'autre part,
la constitution des colonnes par poteries creuses permettait une montée en température progressive,
mais très élevée, tout en retenant les impuretés des gaz chauds impulsés dans les conduits. Les
rainures dans la voûte de la salle de chauffe permettaient une chauffe intense de la sole. La chaleur
produite étaient donc parfaitement adaptée à la cuisson de la céramique vernissée, polychrome.

Mobilier découvert lors de la fouille du four Varoqueau

Les fouilles de sauvetage successives du four Varoqueau et des structures annexes ont
permis de mettre au jour un abondant mobilier céramique, témoin de l'activité importante de ce four.
Les monnaies découvertes lors des fouilles ont permis de préciser l'époque à laquelle le four fut
construit, puis abandonné. L'étude de cette céramique abondante permet de dresser une typologie
des formes et décor du XVIIIe s. mais aussi des périodes antérieures (XVI, XVIIe s.). Elle entre
directement dans le cadre de la recherche débutée en 1971 sur la céramique de Saintonge et
complète les connaissances actuelles sur l'évolution de la céramique à la Chapelle-des-Pots.

1982 : la fouille de salle Ouest (à l'ouest du four) a permis de mettre au jour un dépôt de céramique
XVIIIe s. constitué de piles d'assiettes disposées les unes à côté des autres, quelques faisselles et des
pichets. L'ensemble appartient à des ratés de cuisson. Cette céramique est glaçurée jaunes, rouges et
vertes pour les assiettes à faisselles, vertes pour les pichets, et décorée (spirales, circonvolution,..).
Une monnaie, 1 SOLDI de PIEIX de 1867 a été découverte dans la couche de destruction de cette
salle, ce qui a permis de dater l'abandon du four du XIXe s. après 1867 plus précisément découverte
également d'un dépôt XVIe s. : 89 formes reconnues dans une couche de remblai XVTe s. Il s'agit de
déchets de four de potier du XVIe s. époque renaissance. Assiette, cruches et céramiques moulées.

en 1983 : la suite de la fouille de la salle ouest a mis au jour de la céramique XVIIIe s. (au pied du
mur M6) : jattes, assiettes et faisselles. Il s'agit également de céramique glaçurée et décorée en
majorité (à part des biscuits : non glaçurés) verte, jaune et rouge.
D'autres dépôts plus anciens ont été découverts : dépôt de céramiques XVIe s. et dépôt dans une
fosse XVe s.
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en 1984 : la fouille des remblais le long du mur est du four, devant la salle de cuisson, a mis au jour
une grande quantité de tessons de jattes, pots glaçurés verte ou non du XVIIIe s,, ainsi que devant
l'entrée de la salle de chauffe. Il s'agit de rebuts de fabrication. De la céramique du XVIIe s. et du
XVIe s. a été également trouvée dans ces remblais du mur est : au total 185 formes connues du
XVIIe s. - 17 formes connues du XVIITe s. et 30 rebuts de fabrication du XVIe s.
Deux monnaies, un double tournoi de L. XIII et un lard de L. XIV ont permis de dater la
construction du four au plus tôt à la fin du XVIIe s. ou au tout début du XVIIIe s.

en 1986 : la fouille de la salle de cuisson a mis au jour une grande quantité de pichets non glaçurés
d'époque XVIIIe s. tous entiers et presque intactes pêle-mêle avec de l'argile cuite.

Au total un abondant mobilier céramique a été découvert lors de ces fouilles. Leur
découverte confirme l'utilisation du four au XVIIIe s. et surtout aux XVIIIes. pour la cuisson des
céramiques glaçurées caractéristiques de la production locale. La fouille de niveaux stratigraphiques
antérieurs a aussi révélé une occupation du site dès le XVe s. et au XVIe s., même si le four n'était
pas construit à cette époque.
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Synthèse historique et architecturale
(par Agnès Couderc, 1995)

En 1982, les restes d'un four de potier du XVIIIème siècle ont été mis au jour dans la propriété
de Mm Varoqueaux au Bourg de La Chapelle-des-Pots (Charente-Maritime). Cinq fouilles de
sauvetage, conduites en 1982, 1983, 1984, 1986 et 1987, ont permis de dégager le four et une partie
de ses dépendances à l'ouest.

Le four est composé de deux salles : une salle de chauffe et une salle de cuisson. Il témoigne
d'un système de transmission de chaleur très élaboré et parfaitement adapté à la cuisson des
céramiques glaçurées polychromes. Le foyer, situé à 2 mètres de l'entrée de la salle de chauffe,
produisait de la chaleur qui se diffusait dans la salle de chauffe, long tunnel voûté d'environ 4
mètres de longueur, avant de gagner la salle de cuisson grâce à un dispositif très élaboré, dont l'état
de conservation est exceptionnel. Ce dispositif, permettant de produire une forte température, est
constitué de colonnes de pichets empilés, délimitant une cavité de 10 cm de diamètre, en liaison
avec la salle de chauffe. Ces empilements sont placés soit dans les angles par groupes de deux, soit
au milieu des parois par groupes de trois. La constitution des colonnes par poteries creuses
permettait une montée en température progressive, mais très élevée, tout en retenant les impuretés
des gaz chauds emprisonnés dans les conduits. La disposition régulière des colonnes favorisait le
rayonnement interne de la chaleur et la petite surface de la salle de cuisson (1.40m. de long sur
0.90m. de large) permettait de produire une chaleur très homogène. La paroi du four est faite de
moellons liés à de l'argile, doublée intérieurement de tuiles disposées alternativement face convexe
contre face concave. La sole est en tuiles plates, reposant sur une couche d'argile installée sur la
voûte de la salle de chauffe. La salle de cuisson comporte une entrée par où le potier introduisait la
céramique à cuire. L'accès à cette entrée, située à 0.80m. au dessus du sol, se faisait probablement
par une échelle de bois.

Les fouilles ont permis également de mettre au jour un abondant mobilier céramique et de
dater le four. Celui-ci a été construit à la fin du XVITème siècle ou au début du XVIIIème siècle, et
abandonné au cours du XIXème siècle, plus précisément après 1867. La fouille des niveaux
stratigraphiques antérieurs a permis de montrer que le site était occupé dès le XVème, XVIème
siècle.

Le mobilier céramique des XVIIème, XVIIIème siècles retrouvé lors des fouilles confirme
l'utilisation du four pour la cuisson des céramiques glaçurées polychromes caractéristiques de la
production Saintongeaise de cette époque. L'étude de cette céramique entre dans le cadre des
recherches effectuées depuis 1971 par J. Chapelot sur la céramique de Saintonge, dont l'un des
centres de production les plus actifs au XVIIème, XVIIIème siècle était la Chapelle-des-Pots. Ces
recherches permettent de dresser une typologie de la céramique (formes et décor) mais aussi
d'étudier les ateliers et les lieux de production, les structures et les techniques de fabrication, et
enfin les circuits de diffusion et d'exportation de cette céramique, notamment vers l'Amérique du
Nord au XVIIème et XVIIIème siècles. Elles permettent donc d'aborder les aspects historiques,
économiques, techniques et ethnologiques de la production de céramique en Saintonge au XVIIIème
siècle. A ce titre, le four Varoqueaux est un monument exceptionnel et significatif de l'industrie
céramique à la Chapelle-des-Pots. Sa structure, en excellent état de conservation, offre un modèle
unique pour l'archéologie industrielle.
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RAPPORT
En 1982, les restes d'un four de potier du XVIIIe siècle ont été mis au jour dans la propriété
de Mme Varoqueaux au Bourg de la Chapelle-des-Pots. Une fouille de sauvetage (1982-1987)
a permis de dégager le four et une partie de ses dépendances à l'ouest. Le four est composé de
deux salles : une salle de chauffe et une salle de cuisson. 11 témoigne d'un système de
transmission de chaleur très élaboré et parfaitement adapté à la cuisson des céramiques
glaçurées polychromes. Le foyer, situe à 2 m de l'entrée de la salle de chauffe, produisait la
chaleur qui se diffiisait dans un long tunnel voûté d'environ 4 m de longueur (salle de
chauffe), avant de gagner la salle de cuisson grâce à un dispositif très élaboré,
exceptionnellement bien conservé. Ce dispositif permettant de produire une forte température,
est constitué de colonnes de pichets empilés, délimitant une cavité de 10 cm de diamètre, en
liaison avec la salle de chauffe. Ces empilements sont placés soit dans les angles par groupes
de deux, soit au milieu des parois par groupes de trois. La constitution des colonnes par
poteries creuses permettait une montée en température progressive, mais très élevée, tout en
retenant les impuretés des gaz chauds emprisonnés dans les conduits. La disposition régulière
des colonnes favorisait le rayonnement interne de la chaleur et la petite surface de la salle de
cuisson (1,40 m de long sur 0,90 m de large) permettait de produire une chaleur très
homogène. La paroi du four est faite de moellons liés à de l'argile, doublée intérieurement de
tuiles disposées alternativement face convexe contre face concave. La sole est en tuiles plates,
reposant sur une couche d'argile installée sur la voûte de la salle de chauffe. La salle de
cuisson comporte une entrée par où le potier introduisait la céramique à cuire. Le mobilier
céramique des 17-18e siècles retrouvé lors des fouilles confirme l'utilisation du four pour la
cuisson des céramiques glaçurées polychromes caractéristiques de la production saintongcaisc
de cette époque. Le four Varoqueau est un monument exceptionnel, bien conservé et
significatif de l'industrie céramique à La Chapelle-des-Pots, un des centres les plus actifs au
moins au 17-18e siècles de la production céramique de Saintonge. La protection d'une telle
construction permettrait de conserver le témoignage d'un artisanat de haute technicité, dont le
succès des productions atteignait l'Amérique du Nord.
M. COMTE rappelle l'étude réalisée en 1988 par Virginie KOLLMANN, qui avait recensé les
fours existants à la Chapelle-des-Pots et dans les communes voisines. Il montre quelques
exemples des différents types de fours (à pot, à tuile, à bujhour).

AVIS REQUIS

Avis de l'architecte en chef des monuments historiques, M. OUDIN (1996)
II n'y a pas de fouilles aux abords des églises sans que l'on ne découvre des débris de
céramique verte typique de l'industrie de La Chapcllc-dcs-Pots. La découverte de cet ancien
four est très intéressante : elle l'est d'autant plus qu'il a fait l'objet, depuis plusieurs années, de
fouilles de sauvetage bien menées par le Service Régional de l'archéologie.
La tuile canal maçonnée à plat qui constitue les parements intérieurs du four correspond très
exactement à la technique employée pour le parement intérieur de la hotte d'une cheminée du
Xlle siècle découverte récemment dans la courtine du château de Saint-Jean-d'Anglc.
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Cet ensemble de La Chapelle-des-Pots, bien conservé, mérite au plan historique,
archéologique et ethnologique une protection au titre des monuments historiques. Il devrait
impérativement faire l'objet d'un abri définitif, si cela n'est pas déjà fait, garantissant
totalement sa pérennité.

Avis de l'architecte des bâtiments de France. M. BQISSIERE (1996)
La préservation des vestiges archéologiques industriels est une affaire extrêmement difficile.
Le dossier proposé pour une protection est un four de potier qui remonterait au XVIIIe siècle.
Cet édifice présente surtout une valeur documentaire et c'est à ce titre qu'il semble pouvoir
être inscrit au titre des monuments historiques.

Avis du service régional de l'archéologie
Le four dit Varoqueaux est le seul vestige, situé dans le bourg, témoignant de l'ancienne
activité potière qui a fait la réputation de ce village saintongeais au Moyen Âge et au cours de
l'époque moderne.
En effet, ce centre potier est réputé par la durée de sa production qui commence dès les XÏÏIe-
XlVe siècle et perdure jusqu'au XIXe siècle. Le four Varoqueaux en est le dernier témoignage.
Une partie de sa production est suffisamment appréciée pour qu'elle soit exportée jusque dans
les pays nordiques, principalement durant la période médiévale, et même outre-atlantique aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Des études récentes montrent que l'activité de la terre cuite s'est
dispersée au cours du Moyen Âge dans les hameaux environnants, alors qu'une concentration
se fait à partir du XVIe siècle au cœur même du bourg, le long du cours d'eau qui traverse le
village.
Même si de nombreux sites archéologiques liés à cet artisanat sont connus sur le territoire
communal, peu sont encore visibles. La plupart appartiennent à des ateliers de tuiliers, ce qui
renforce l'intérêt de ce four.
L'ensemble est compose principalement de la salle de chauffe et de la salle de cuisson ainsi
que d'une partie de l'atelier. L'ensemble a été étudié lors d'une intervention archéologique dans
les années 1980 par Noël Laurenceau. L'étude de la tessormière a montré que ce four a été en
activité dès le XVIIIe siècle. Des indices révélés lors de la réalisation du chemin voisin
indiquent une production plus ancienne remontant éventuellement au XVIe siècle.
Les vestiges encore en élévation, leur ancienneté et le contexte historique lié à ce village
renforcent l'intérêt de ce site d'un point de vue de l'histoire des techniques. De plus, ce type de
structures longtemps considérées comme mineures ont fait l'objet de nombreuses destructions
et l'acquisition de ce four par une association spécialisée dans l'artisanat céramique (la
SESACTS) a permis de protéger cet édifice. L'association compte par ailleurs s'appuyer sur ce
site, en relais avec un musée associatif implanté dans le bourg, pour relancer les actions de
sensibilisation autour de cette activité emblématique de la commune.
Le conservateur régional de l'archéologie donne un avis favorable à l'inscription au titre des
monuments historiques.

Avis du service régional de l'Inventaire
Le four dit Varoqueaux à La Chapelle-des-Pots est l'un des fours de potier fouillé et étudié de
la commune. Construit à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIF siècle, et abandonne au
cours du XIXe siècle, ses dépotoirs ont livré un abondant mobilier céramique, notamment de
poterie vernissée, le four par lui-même a été protégé par un toit. Certains niveaux
archéologiques montrent la présence de production céramique sur ce site dès les XVe - XVIe

siècles.
La Chapelle-des-Pots et les communes voisines (Vénérand, Saint-Bris-des-Bois, Saint-
Césaire, Ecoyeux) sont un important centre de productions céramiques au moins depuis le
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XIP siècle. Un rapport de Virginie Kollmann, État provisoire des fours de potiers et de tuiliers
- en élévation - [...], édité par l'Association Régionale pour la Promotion de l'Ethnologie, avait
permis de faire un état des lieux des différents types de fours conservés en vue de les
mentionner dans les plans d'occupation des sols (devenus PLU) des communes concernées,
quelle que soit la production de ces fours, prenant en compte aussi bien les fours à poterie,
culinaire ou utilitaire comme les bujours (cuviers à lessive), que les fours à céramique de luxe
pour l'exportation (céramique fine sous l'influence de Bernard Palissy qui fait ses recherches à
Saintes et en Saintonge de 1539 à 1567, céramique glaçurée verte notamment pour
l'exportation vers la Nouvelle-France dans la deuxième moitié du XVIIe et au XVIIIe siècles),
ou encore les fours pour la production locale de tuiles ou de chaux.
Depuis cette date, d'autres fouilles ont été réalisées sur la commune de La Chapelle-des-Pots
et un petit musée de la céramique (non labellisé musée de France) a ouvert, ainsi qu'un
« musée » (plutôt un espace de présentation) de la production de bujours aux Bujoliers à
Saint-Césaire.
M. BONNIFAIT s'interroge donc sur la limitation de la demande de protection au seul four
Varoqueaux qui, même s'il est assez bien conservé, ne représente pas l'ensemble de la
production de La Chapelle-des-Pots et des communes voisines. La protection d'au moins un
four représentatif de chacune des productions (y compris d'un four à bujours) serait plus
cohérent pour la protection du patrimoine potier local.
Avis favorable à l'inscription au titre des Monuments Historiques du four Varoqueaux.

Avis du conservateur des monuments historiques, Mme EMBS
En 1982, un four de potier est mis au jour dans la propriété de M. et de Mme Lusseaud. Des
campagnes de fouilles menées pendant plusieurs années ont permis de compléter notre
connaissance de ce four. L'occupation du site semble remonter au XVe siècle comme en
témoigne les vestiges de céramique trouvés dans une fosse. Le four a été reconstruit à
plusieurs reprises et a servi jusqu'au XIXc siècle.
Il était constitué de deux salles : la salle de chauffe et la salle de cuisson, les deux salles étant
superposées. Le système de transmission de la chaleur, grâce notamment à des colonnes de
poteries creuses, d'une salle à l'autre, étaient très sophistiqué. Ces colonnes étaient disposées
de manière régulière ce qui permettait de produire une chaleur régulière et homogène. Ce
système permettait la cuisson de terre vernissée polychrome. De nombreux fragments de
céramiques de ce type ont été trouvés lors des fouilles. La Chapelle-des-Pots était alors un des
grands centres de production de la céramique Saintongeaise et ce four témoigne du haut
niveau de technicité atteint par les potiers.
Le four de potier est un bel exemple de patrimoine industriel et artisanal à préserver.
Avis très favorable à l'inscription. Qu'en est-il de la protection du mobilier retrouvé?

DEBAT
M. LEN1AUD estime que le service régional de l'inventaire pourrait étudier ce pays de
production potière et tuilière dans le cadre de sa politique "mémoire ouvrière".
M. CAZENAVE expose la fragilité de ce type de vestige et la difficulté de les sauvegarder. La
rétrocession prévue de ce four à la commune facilitera sa restauration et sa mise en valeur,
grâce à la possibilité de partenariats avec les collectivités locales. Tl s'interroge cependant sur
la valeur représentative de ce four.
M. COMTE précise que ce type de four à pot devient extrêmement rare dans la région et qu'il
existe beaucoup plus de fours à tuile. Sa situation dans le bourg de la Chapelle-des-pots, le
berceau d'une production de céramique qui a duré plus de 5 siècles et qui s'est diffusé en
Europe et en Amérique, en fait un exemple emblématique.
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Mme MONTAGNE évoque la grande difficulté de sensibiliser la population locale à
l'entretien de ce patrimoine fragile, même si les fours sont mentionnés sur les documents
d'urbanisme comme éléments à conserver.

VOTE
La commission régi or» a le du patrimoine et des sites émet un avis favorable à l'inscription
au titre des monuments historiques en totalité du four de potier dit Varoqueaux à La
Chapelle-des-Pots (Charente-Maritime), cadastré section AL parcelle 395, ainsi que le sol
de la parcelle contenant des vestiges archéologiques, en raison de l'intérêt historique et
archéologique de cet édifice et de son caractère emblématique dans le cadre de la célèbre
production céramique de la Chapelle-des-Pots.
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Charente-Maritime
Chapelle-des-Pots (La)
Four de potier dit Varoqueaux

D. Adm 11

Fiche de présentation aux membres de la
CRPS du 22 mars 2011

Propriétaire : privé, demande de protection en date du 25 octobre 2010
Protection existante : néant. Dossier examiné par la COREPHAEdu 6 février 1996, avis favorable
non suivi d'arrêté
Etendue de la protection proposée : 1MH en totalité avec le sol de la parcelle
Intérêt historique et archéologique : En 1982, les restes d'un four de potier du 18e siècle ont été mis au
jour dans la propriété de Mme Varoqueaux au Bourg de la Chapelle-des-Pots. Une fouille de sauvetage
(1982-1987) a permis de dégager le four et une partie de ses dépendances à l'ouest. Le four est composé de
deux salles : une salle de chauffe et une salle de cuisson. Il témoigne d'un système de transmission de
chaleur très élaboré et parfaitement adapté à la cuisson des céramiques glaçurées polychromes. Le foyer,
situé à 2 m de l'entrée de la salle de chauffe, produisait la chaleur qui se diffusait dans un long tunnel voûté
d'environ 4 m de longueur (salle de chauffe), avant de gagner la salle de cuisson grâce à un dispositif très
élaboré, exceptionnellement bien conservé. Ce dispositif permettant de produire une forte température, est
constitué de colonnes de pichets empilés, délimitant une cavité de 10 cm de diamètre, en liaison avec la salle
de chauffe. Ces empilements sont placés soit dans les angles par groupes de deux, soit au milieu des parois
par groupes de trois. La constitution des colonnes par poteries creuses permettait une montée en température
progressive, mais très élevée, tout en retenant les impuretés des gaz chauds emprisonnés dans les conduits.
La disposition régulière des colonnes favorisait le rayonnement interne de la chaleur et la petite surface de la
salle de cuisson (1,40 m de long sur 0,90 m de large) permettait de produire une chaleur très homogène. La
paroi du four est faite de moellons liés à de l'argile, doublée intérieurement de tuiles disposées
alternativement face convexe contre face concave. La sole est en tuiles plates, reposant sur une couche
d'argile installée sur la voûte de la salle de chauffe. La salle de cuisson comporte une entrée par où le potier
introduisait la céramique à cuire. Le mobilier céramique des 17-18e siècles retrouvé lors des fouilles
confirme l'utilisation du four pour la cuisson des céramiques glaçurées polychromes caractéristiques de la
production saintongeaise de cette époque. Le four Varoqueau est un monument exceptionnel, bien conservé
et significatif de l'industrie céramique à La Chapelle-des-Pots, un des centres les plus actifs au moins au 17-
18e siècles de la production céramique de Saintonge. La protection d'une telle construction permettrait de
conserver le témoignage d'un artisanat de haute technicité, dont le succès des productions atteignait
l'Amérique du Nord.
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Objet : CRPS du 22 mars 2011

Le four de potier de La Chapelle-des-Pots

Avis du Conservateur des Monuments Historiques

En 1982, un four de potier est mis au jour dans la propriété de Mr et de Mme Lusseaud.

Des campagnes de fouilles menées pendant plusieurs années ont permis de compléter notre
connaissance de ce four. L'occupation du site semble remontée au XVe siècle comme en
témoigne les vestiges de céramique trouvés dans une fosse. Le four a été reconstruit à
plusieurs reprises et a servi jusqu'au XIXe siècle.

Il était constitué de deux salles : la salle de chauffe et la salle de cuisson, les deux salles
étant superposées. Le système de transmission de la chaleur, grâce notamment à des
colonnes de poteries creuses, d'une salle à l'autre, étaient très sophistiqué. Ces colonnes
étaient disposées de manière régulière ce qui permettait de produire une chaleur régulière et
homogène. Ce système permettait la cuisson de terre vernissée polychrome. De nombreux
fragments de céramiques de ce type ont été trouvés lors des fouilles.

La Chapelle-des-Pots était alors un des grands centres de production de la céramique
Saintongeaise et ce four témoigne du haut niveau de technicité atteint par les potiers.
Le four de potier est un bel exemple de patrimoine industriel et artisanal à préserver.

Avis très favorable à l'inscription

Qu'en est-il de la protection du mobilier retrouvé?
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Charentes
la démocratie participative

Direction Générale des Services,
DVE - [.Patrimoine / n° / FB-LJ
Dossier suivi par Véronique Dujardin
Tel : 05.49.36.30.57-v.dujardin@cr-poitou-charentes.fr

Poitiers, le .s :. • :q

Commission régionale du patrimoine et des sites du 22 mars 2011

Avis du Service de l'inventaire général du patrimoine culturel
sur le four de potier dit Varoqucaux de la Chapelle-des-Pots (Charente-Maritime)

Le four dit Varoqueaux à La Chapelle-des-Pots est l'un des fours de potier fouillé et étudié de la
commune. Construit à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle, et abandonné au cours du
XIXe siècle, ses dépotoirs ont livré un abondant mobilier céramique, notamment de poterie
vernissée, le four par lui-même a été protégé par un toit. Certains niveaux archéologiques montrent
la présence de production céramique sur ce site dès les XVe - XVIe siècles.

La Chapelle-des-Pots et les communes voisines (Vénérand, Saint-Bris-des-Bois, Saint-Césaire,
Ecoyeux) sont un important centre de productions céramiques au moins depuis le XIIe siècle. Un
rapport de Virginie Kollmann, État provisoire des fours de potiers et de tuiliers - en élévation - [...],
édité par l'Association Régionale pour la Promotion de l'Ethnologie, avait permis de faire un état
des lieux des différents types de fours conservés en vue de les mentionner dans les plans
d'occupation des sols (devenus PLU) des communes concernées, quelle que soit la production de
ces fours, prenant en compte aussi bien les fours à poterie, culinaire ou utilitaire comme les bujours
(cuviers à lessive), que les fours à céramique de luxe pour l'exportation (céramique fine sous
l'influence de Bernard Palissy qui fait ses recherches à Saintes et en Saintonge de 1539 à 1567,
céramique glaçurée verte notamment pour l'exportation vers la Nouvelle-France dans la deuxième
moitié du XVIIe et au XVIIIe siècles), ou encore les fours pour la production locale de tuiles ou de
chaux.
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Depuis cette date, d'autres fouilles ont été réalisées sur la commune de La Chapelle-des-Pots et un
petit musée de la céramique (non labellisé musée de France) a ouvert, ainsi qu'un « musée » (plutôt
un espace de présentation) de la production de bujours aux Bujoliers à Saint-Césaire.

Je m'interroge donc sur la limitation de la demande de protection au seul four Varoqueaux qui,
même s'il est assez bien conservé, ne représente pas l'ensemble de la production de La Chapeiie-
des-Pots et des communes voisines. La protection d'au moins un four représentatif de chacune des
productions (y compris d'un four à bujours) serait plus cohérent pour la protection du patrimoine
potier local.

Conclusion d'instruction : Avis favorable à l'inscription au titre des Monuments Historiques du four
Varoqueaux.
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Monsieur le Conservateur Régional des
Monuments Historiques

Poitiers, le 21 MARS 2011

OBJET : CRPS du 22 mars 2011.
Charente-Maritime, LA CHAPELLE DES POTS, Four Varoqueau.
Protection proposée : Inscription

Avis du conservateur régional de l'archéologie

Le four dit Varoqueau est le seul vestige, situé dans le bourg, témoignant de l'ancienne
activité potière qui a fait la réputation de ce village saintongeais au Moyen Age et au
cours de l'époque moderne.

En effet, ce centre potier est réputé par la durée de sa production qui commence dès les
XÏÏIe-XIVe siècle et perdure jusqu'au XIXe siècle. Le four Varoqueau en est le dernier
témoignage. Une partie de sa production est suffisamment appréciée pour qu'elle soit
exportée jusque dans les pays nordiques, principalement durant la période médiévale, et
même outre-atlantique aux XVÏIe et XVIIIe siècles. Des études récentes montrent que
l'activité de la terre cuite s'est dispersée au cours du Moyen Âge dans les hameaux
environnants, alors qu'une concentration se fait à partir du XVIe siècle au cœur même du
bourg, le long du cours d'eau qui traverse le village.

Même si de nombreux sites archéologiques liés à cet artisanat sont connus sur le
territoire communal, peu sont encore visibles. La plupart appartiennent à des ateliers de
tuiliers, ce qui renforce l'intérêt de ce four.

L'ensemble est composé principalement de la salle de chauffe et de la salle de cuisson
ainsi que d'une partie de l'atelier. L'ensemble a été étudié lors d'une intervention
archéologique dans les années 1980 par Noël Laurenceau. L'étude de la tessonnière a
montré que ce four a été en activité dès le XVIIIe siècle. Des indices révélés lors de la
réalisation du chemin voisin indiquent une production plus ancienne remontant
éventuellement au XVIe siècle.
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P H I L I P P E V I L L E N E U V E

ARCHITECTE EN CHEF
DES MONUMENTS HISTORIQUES

Réf : 17110173
Département : Charente-Maritime
Localité : LA CHAPELLE DES POTS
Edifice : Four de potier dit Varoqueaux

AVIS
Sur dossier de recensement

L'ensemble du four de Varoqueaux ,tant pour ce qui concerne les vestiges très importants et
particulièrement « lisibles », que pour le mobilier abondant qui y a été retrouvé, presque « en l'état »,
comme si l'on avait abandonné le site précipitamment, évoque, certes davantage encore si l'on aspire
après les frimas de l'hiver à quelque dépaysement culturel et météorologique, certains vestiges
pompéiens...
Tout est là, en effet, qui permet de presque voir le four en activité.

La qualité des vestiges architecturaux place « l'édifice» au rang de « monument», bien plus que de
« vestige archéologique ».

Aussi, pourquoi ne pas se réjouir qu'une découverte archéologique devienne un monument ? A ne pas
comprendre ce qui a fait préférer la loi sur l'archéologie à la protection MH... Mais ceci n'est, il est vrai,
que l'avis d'un ACMH...

Cet avis serait donc naturellement ici pour l'Inscription au titre des Monuments Historiques de cet
ensemble, tout en n'étant vraiment pas hostile au classement, car après tout, nombreux sont déjà les sites
archéologiques classés, comme par exemple les thermes de Chassenon, qui à mes yeux ont été tout
aussi révélateurs de la vie passée sous de nombreux aspects, des modes de construction, de la maîtrise
de l'art du feu, etc.

Je propose donc, à minima, l'Inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
de la totalité du four de potier dit Varoqueaux.

J'ajouterai que les dispositifs actuels de protection - sans parler de mise en valeur - mériteraient d'être
améliorés, tant pour ce qui concerne la charpente en appui sur les murs que pour ce qui concerne la
couverture, les gouttières et descentes d'eaux pluviales.

A La Varerjnp^Saint-Hilaire,
le 24 févrie

Philippe/fll/LENEUVE, A.C.M.H.

* Membre d'une Association Agréé» - te règlement dos honoraires par chèque est accepté »
7 - 9 . Place de la Gare 94210 LA VARENNE-5AINT-HILAIRE tel . 01 77 B5 70 60 f a x . 01 42 83 59 70

Obis. Rue Pas teur 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS tel . 05 16 65 80 24
a g e r t c a @ v i l l e n e u v e - a c m h . f r



D. Adm 19.2

Sont présents :
1. Membres de droit :
Mme Claudine TROUGNOU, DRAC adjointe
Mme Anne-Marie COTTENCEAU-BOULLE, conservateur de l'archéologie
Mme Anne EMBS, conservateur du patrimoine
M. Max BOISROBERT, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine (17)
M. Jean-Pierre GONNELLE, chef du service départemental de l'architecture et du
patrimoine (86)
M. Pascal PARRAS, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine (79)

2. Membres nommés :
M. Michel VALIERE, ethnologue
M. Jean-Michel LENIAUD, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études
Mme Simone DONNEFORT, maire de Saint Martin d'Entraigues
Mme Guillemette DE CHABOT, présidente de la Demeure Historique (79)

Absents excusés
M. CAZENAVE, conservateur régional des monuments historiques

Assistent également à la séance
Mme Claudine BARBEAULT, inspecteur des sites à la DIREN
M. Daniel BRO DE COMERES, délégué 17 de la fondation du Patrimoine
Mme Joyce POUFARIN, bureau de la protection
Mme Brigitte MONTAGNE, bureau de la protection
M. Yannick COMTE, bureau de la protection
Mme Catherine GAUD Y, bureau de la protection
Mme Stéphanie BOUBLI, SDAP 86
Mlle Stéphanie BROUILLET, stagiaire INP
Mlle Mathilde PINTAULT, stagiaire université patrimoine de Pau

La séance est présidée par Mme Claudine TROUGNOU, DRAC adjointe. Mme la présidente ouvre
la séance et constate que le quorum est atteint.

Charente-Maritime
Chapelle-des-pots (La)

Four de potier dit Varoqueaux

Propriétaire: privé. Demande de protection par courrier en date du 27 octobre 2009.

En 1982, les restes d'un four de potier du 18e siècle ont été mis au jour dans la propriété de Mme
Varoqueaux au Bourg de La Chapelle-des-Pots (Charente-Maritime). Une fouille de sauvetage
(conduite entre 1982 et 1987) a permis de dégager le four et une partie de ses dépendances à l'ouest.
La structure du four est apparue dans un excellent état de conservation et offre un modèle unique
pour l'archéologie industrielle. Le four est composé de deux salles : une salle de chauffe et une salle
de cuisson. Il témoigne d'un système de transmission de chaleur très élaboré et parfaitement adapté
à la cuisson des céramiques glaçurées polychromes. Le foyer, situé à 2 m de l'entrée de la salle de
chauffe, produisait la chaleur qui se diffusait dans un long tunnel voûté d'environ 4 m de longueur
(salle de chauffe), avant de gagner la salle de cuisson grâce à un dispositif très élaboré,
exceptionnellement bien conservé. Ce dispositif permettant de produire une forte température, est
constitué de colonnes de pichets empilés, délimitant une cavité de 10 cm de diamètre, en liaison



avec la salle de chauffe. Ces empilements sont placés soit dans les angles par groupes de deux, soit
au milieu des parois par groupes de trois. La constitution des colonnes par poteries creuses
permettait une montée en température progressive, mais très élevée, tout en retenant les impuretés
des gaz chauds emprisonnés dans les conduits. La disposition régulière des colonnes favorisait le
rayonnement interne de la chaleur et la petite surface de la salle de cuisson (1,40 m de long sur 0,90
m de large) permettait de produire une chaleur très homogène. La paroi du four est faite de moellons
liés à de l'argile, doublée intérieurement de tuiles disposées alternativement face convexe contre
face concave. La sole est en tuiles plates, reposant sur une couche d'argile installée sur la voûte de
la salle de chauffe. La salle de cuisson comporte une entrée par où le potier introduisait la
céramique à cuire. L'accès à cette entrée, située à 0,80 m au-dessus du sol, se faisait probablement
par une échelle de bois. Les fouilles ont permis également de mettre au jour un abondant mobilier
céramique et de dater le four . Celui-ci a été construit à la fin du 17e s. ou au début du 18e s., et
abandonné au cours du 19e s., plus précisément après 1867. La fouille des niveaux stratigraphiques
antérieurs a permis de montrer que le site était occupé dès le 15-16e s. Le mobilier céramique des
17-18e s. retrouvé lors des fouilles confirme l'utilisation du four pour la cuisson des céramiques
glaçurées polychromes caractéristiques de la production saintongeaise de cette époque. Le four
Varoqueau est un monument exceptionnel et significatif de l'industrie céramique à La Chapelle-des-
Pots, un des centres les plus actifs au moins au 17-18e s. de la production céramique de Samtonge.
La protection d'une telle construction permettrait de conserver le témoignage d'un artisanat de haute
technicité, dont le succès des productions atteignait l'Amérique du Nord.

DEBAT

M. VALIERE rappelle l'existence de nombreux fours de potiers ou de tuiliers dans les environs de
la Chapelle-des-Pots, répertoriés lors d'une étude dans les années 1980. Ce four devrait donc être
examiné au sein d'une thématique. Il serait également utile de voir comment les résultats de l'étude
ont été inclus dans les documents d'urbanisme. Un point doit être fait là-dessus.
M. LENIAUD estime que l'examen dans une typologie ne doit pas être une fin en soi. Le four
Varoqueaux présente un intérêt sociétal que n'ont pas les autres fours. Il est lié à un projet associatif
et communal global.

VOTE

La délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis
favorable à la proposition d'instruction d'un dossier concernant le four de potier dit
Varoqueaux à La Chapelle-des-Pots (Charente-Maritime) et à sa présentation en séance
plénière de la CRPS, avec mise en perspective grâce à l'étude déjà réalisée.



LA CHAPELLE DES POTS
LE 10 SEPT 2010

PROCEDURE DE PROTECTION DU FOUR VAROQUEAUX four de potier du XVIIi
sis CHEMIN COMMUNAL
angle mitoyen du 20 route des Guilloteaux
17100 LA CHAPELLE DES POTS

COORDONNEES DU PROPRIETAIRE

TYPE DE PROTECTION DEMANDEE
Inscription au titre des monuments historiques

PLAN DE SITUATION DE L EDIFICE DANS LA COMMUNE
Plan joint planche 1 du carnet

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL plan joint planche 2 du carnet

SECTION AL No 395
ORIENTATION EST/ OUEST dans 1 alignement du chemin communal

NOTICE HISTORIQUE SOMMAIRE

Au mois de mars 1982 ,lors du défrichage,par Mr LUSSEAUD,d' un jardin et de ses abords,situé au
bourg de la CHAPELLE DES POTS ,et propriété de Me VAROQUEAUX sil a été mis à jour les
restes d'un four de potiers du XVÏÏI siècle ,la compréhension rencontrée auprès de Me
VAROQUEAUX et de son fils,qui acceptèrent d'emblée de vendre en sous seing privé,a la
SESACTS les dits vestiges de four,dans le but de sa conservation et restauration .Cette restauration
fut faite conjointement aux fouilles de 1982 /1983sous la direction de N LAURENCEAU et JL
HENRIET .Le principe étant de dégager les salles comblées par les effondrements de murs et
toiture ;Lors de ces travaux ont été découverts des amoncellements de tessons de poteries du XVÏÏI
siècle ,et couche réduite du xvi siecle.A été dégagé 1' entrée de la salle de chauffe et de la salle de
cuisson du four en bon état de conservation,comportant-du matériel et des pots en place façon de
colonnes coup de feu. Une masse importante de déblais ,et tessons ont été stockés dans l'espace
attenant au bâtiment, ce roncier empêche l'approche du site et la vision du four qui pourrait être
réalisée extra muros ,par un aménagement spécifiqueje clos et couvert ayant été refait se trouve en
relatif bon état. Cependant l'aspect grillagé considéré à ce jour pour une protection provisoire anti
intrusion est esthétiquement à revoir dans le principe de visite auprès du public en complémentarité
du musée ce qui est le but de la démarche en procédure de protection .



SOURCE le bulletin de liaison de la SESACTS du 31 /12/ 1982,déjà en votre possession

PLANS ET RELEVES DE L ETAT ACTUEL
Plans joints planche 2 du carnet

PHOTOGRAPHIES
Photos jointes par planches papier et CD Rom

ELEMENTS DOCUMENTAIRES
Néant sauf bulletin de liaison de la SESACTS cité en dito

NOTE DE MOTIVATION DE LA DITE DEMANDE

Mise en valeur d'un patrimoine artisanal rural,se trouvant en bordure d'un circuit pédestre dont le
chemin communal vient d'être aménagé par la municipalité .

Déblaiement des abords constituant la parcelle desroncier,arbres,lierre,dont les racines sapent le
bâtiment,

Évacuation ,triage,d 'un rebut de fouille de 1982 pouvant permettre de restituer 1' évolution de la
céramique du XVI au XVIII siècle.

Présentation d1 une trentaine de pièces du FOUR VAROQUEAUX dépôt de fouille 1983 en
réserve du musée de la CHAPELLE DES POTS .

Création d'une passerelle ou belvédère jouxtant le bâtiment pour permettre la vision interne du
four sans possibilité de pénétrer dans le bâtiment par le public .

Cet aménagement laisse la parcelle dégagée pour une fouille future si autre substructure ou dépotoir
devait être localisés ..Un avant projet et mise en situation photomontage sera réalisé courant
octobre.

Complément d'aménagement par panneaux plexiglas ou verre montrant sous forme didactique le
matériel ressorti sla restitution du four etc .

Une signalétique indiquant le four se situera au départ haut et bas du chemin communal, par
panneaux,comportant une symbolique du four ,datation etc.


