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Tuiles en écaille et quelques autres types originaux de
terres cuites architecturales de Gaule centrale 

et septentrionale

Étienne JAFFROT
Bureau d’études Éveha

Laboratoire Archéologie et Territoires, 
UMR CITERES, Tours

Alain FERDIÈRE
Professeur honoraire d’Archéologie, Laboratoire
Archéologie et Territoires, UMR CITERES, Tours

avec la collaboration de
Régis BONTROND, Service Archéologique Reims-Métropole, Éric FOLLAIN, SRA Haute-Normandie, Rouen, 

Fabrice GAUTHIER, Inrap, RAA, Jean-François NAULEAU, Inrap, GO et Didier RIGAL, Inrap, GSO

Nous souhaitons attirer l’attention des archéologues et
recueillir éventuellement des renseignements complé-
mentaires sur des types particuliers, originaux et 
pour l’essentiel inédits, de terres cuites architecturales
gallo-romaines, liés à des installations balnéaires : il
s’agit donc en quelque sorte d’une note d’information
en forme de “petite annonce”.

Ces éléments proviennent de fouilles d’une vingtaine
de sites antiques de la vaste portion de la Gaule centrale
et septentrionale allant de Javols-Anderitum (Lozère)
au sud-est et Cahors (Lot) au sud-ouest à Saint-Valérien
(Yonne) et Vrigny (Loiret) au nord et nord-est et Haute-
Goulaine (Loire-Atlantique) et Rennes ou Mordelles
(Ille-et-Vilaine) à l’ouest et nord-ouest.

We would like to draw the attention of archaeologists
to particular and original types of Gallo-Roman brick
and tiles, which are, in the main part, relative to thermal
installations.

These items are a result of excavations from about
twenty ancient sites in the vast area of central and
northern Gaul: from Javols-Anderitum (Lozère) in the
southeast and Cahors (Lot) in the southwest, Saint-
Valérien (Yonne) and Vrigny (Loiret) in the north and
northeast and to Haute-Goulaine (Loire-Atlantique) and
Rennes or Mordelles (Ille-et-Vilaine) in the west and
northwest.

The elements presented here are mostly unpublished
cases. Firstly, we talk about a particular type of tile, in
scale shape, then about two originals types of tubuli
and system elements of hollow walls, before finally
mentioning some other possibly unica items.

Résumé Abstract

Mots clés : terres cuites architecturales, tuiles en écaille,
tubuli, gallo-romain, balnéaire

Keywords : architectural brick and tiles, scale shape tiles,
tubuli, Gallo-Roman, baths
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(1) À noter que les différents types de TCA (terres cuites architecturales) particuliers examinés ici sont absents de ces 
quatre publications.
(2) Remercions en outre, pour les informations déjà apportées à un titre ou à un autre, J.-P. Bardel, M. Batt, R. Bontrond, A. Bouet,
B. Clément, N. Coulthard, S. Daré, A. Desbat, H. Delétang, F. Gauthier, Y. Maligorne, M. Monteil, J.-F. Nauleau, A. Provost, 
D. Rigal.

Fig. 1 : Abside sud-ouest des thermes occidentaux de Javols-Anderitum : a. Relevé (d’après
Pierobon 1988, plan h. t.) ; b. Plan du sondage de 1997 (JBR.97) d’où sont issues les tuiles
en écaille présentées ici (d’après Trintignac et al. 2011, 226, fig. A5.3.1).

      La diversification des terres cuites architecturales,
notamment pour celles associées à l’édification de
thermes et bains privés, en Gaule romaine, au cours du
Ier s. de notre ère, est un phénomène bien connu (voir
par ex. Hofmann 1975 ; Pauc 1982 ; Degbomont 1984 ;
Bouet 1999 (1) ; voir aussi : Ferdière 2012, 41-43 et 78).

      Les éléments présentés ici constituent toutefois des
cas pour l’essentiel inédits (2). Il s’agira tout d’abord d’un
type de tuiles particulier, en écaille, puis de deux types
de tubuli originaux, ensuite de ce qui doit être des
éléments de calage de briques de parois creuses, avant
d’évoquer finalement quelques autres produits qui
constituent encore sans doute des unica ou presque. 

Des tuiles en écaille, pour des
édifices circulaires ou semi-
circulaires (cf. carte fig. 20)

      À ce jour, dix sites ont livré cette première série
d’éléments en terre cuite, destinés à la couverture : 
sept en contexte d’utilisation et trois en contexte de
production, dont le dernier, à Vrigny, est de forme 
un peu différente. Au moins trois types peuvent être
distingués, certains avec plusieurs modules. Les sites
sont présentés du sud au nord et d’est en ouest.

Fichier éditeur destiné à un usage privé
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Poitiers-Lemonum (Vienne), capitale des Pictons
(Aquitaine nord-occidentale) : les tuiles en écaille
proviennent de fouilles récentes, conduites par Éveha,
de l’Hôpital Pasteur [Zélie, Nadeau 2010, vol. 1, 167 (É.
Jaffrot)], concernant notamment un édifice balnéaire
(d’une grande domus ?) déjà en partie exploré au 
XIXe s. (fig. 5 et 6). Elles sont assez clairement associées
à l’abside externe d’une piscine de ces bains (salle 2
du bâtiment B) (Ibid., fig. 1-32), dans un contexte de 
la seconde moitié du IIe s. ou du début du IIIe s. 
Deux modules (fig.  7) sont présents (L = 44 cm restitués
et L = 34 cm) avec trou de clou. Deux fragments du

Rencontres Instrumentum – Lyon 2012
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Javols-Anderitum (Lozère), capitale de la cité des
Gabales, à l’est de la province d’Aquitaine : ces tuiles
ont été mises au jour lors d’un sondage conduit en 1997
par Caroline Bideau sur une piscine en abside des
thermes occidentaux (fig. 1) de la ville (Ferdière 1997,
24-26 ; Ferdière et al. 1998, 73-75 ; voir Trintignac et al.
2011, 83-85, 127, 226-228 ; cf. Pierobon 1988, 4 et plan),
dans un contexte apparemment du IIe s. quant à la cons-
truction. Elles proviennent des couches de démolition
et de remblais extérieurs situés à l’arrière de l’abside.

Les tuiles “en écaille” (fig. 2) présentent ici trois modules,
avec pour tous les exemplaires un trou de fixation 
par un clou sur la charpente. Le plus grand module 
(L = 39 cm) présente en outre une queue (avec trou de 
clou) en “piédouche”, isolé de l’ogive de la pointe 
par deux échancrures en demi-cercle, les deux autres 
(L = 18,5 et env. 31-32 cm), plus petits, étant morpho-
logiquement identiques entre eux, avec une queue
s’élargissant vers l’ogive, qui la prolonge sans rupture
de profil. L’épaisseur de ces éléments est remarqua-
blement importante (de 3,5 à 4 cm). On a ici noté a
posteriori que de telles tuiles avaient précédemment 
été découvertes dans la fouille de ces thermes au XIXe s.
et signalées alors (Germer-Durand 1888, 145), mais
oubliées depuis, car non figurées dans cette publication.

Brioude-Brivas (Haute-Loire), agglomération au sud 
de la cité voisine des Arvernes (Aquitaine orientale), 
sur la voie de Clermont-Ferrand à Saint-Paulien : ici,
deux modules ont été observés, avec trou de clou et
nervure centrale (tuiles “en feuille”) ; certaines portent
des traces de mortier qui permettent d’envisager leur
chevauchement en toiture. Le contexte de découverte
(fig. 3) est le site du baptistère de l’Antiquité tardive,
détruit à la fin VIe - début VIIe s., qui comporte 
une abside semi-circulaire (Gauthier 2005 et 2006 ;
Gauthier, Thomas 2010 ; tuiles non mentionnées dans
ces deux dernières publications). L’ensemble des frag-
ments, au nombre de quinze (avec deux d’imbrices et
un de tegula), était posé sur chant les uns contre les
autres dans une fosse (str. 2007 ; 30 x 50 cm) creusée
cependant dans les niveaux de démolition du baptis-
tère des VIIe-VIIIe s. Le rattachement de ces tuiles au
baptistère lui-même n’est donc qu’une hypothèse. On
observe deux modules (fig. 4) (module 1 : L = 34 cm, 
l max = 14,5 cm ; module 2 : L > 34 cm, l max = 21 cm)
d’une tuile en forme de feuille, assez semblable aux
deux petits modules de Javols, mais présentant en outre
une nervure centrale bien marquée dans la partie en
pointe.

Fig. 2 : Tuiles en écaille de Javols-Anderitum : a. Les trois modules, le
plus grand (type 1), à gauche, ne présente pas ici sa “queue” en T,
retrouvée dans d’autres fragments (cf. b) (cliché : C. Bidault) ; 
b. Dessin des trois modules (d’après dessin B. Ode in Ferdière 1997,
p. 24-26, fig. 12 ; infogr. : É. Jaffrot).

a

b
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Fig. 3 : Plan des fouilles de Brioude (Cantal), où
les tuiles en écaille (étoile rouge) ont été

découvertes, ainsi que la tegula à profil en H
(infra), étoiles bleues (doc./infogr. : F. Gauthier).

Fig. 4 : Tuiles en écaille ou “en feuille” de Brioude
(Cantal), avec leurs deux modules
(clichés et dessin : F. Gauthier ; infogr. : É. Jaffrot).

ba

Fichier éditeur destiné à un usage privé
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Fig. 5 : Plan des fouilles des thermes de l’Hôpital Pasteur à
Poitiers-Lemonum, où ont été découvertes les tuiles en écaille
(d’après Zélie, Nadeau 2010) : a. Le bâtiment B ; b. Détail de
la salle 2.

a

b

Fichier éditeur destiné à un usage privé
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Fig. 6 : Plan (1873) d’A. Le Touzé de
Longuemar pour les fouilles anciennes

des thermes de Poitiers-Lemonum
(d’après Zélie, Nadeau 2010, Pl. 1-24,

selon Bull. Soc. des Antiquaires de
l’Ouest, 1871-1873).

Fig. 7 : Tuiles en écaille des thermes de l’Hôpital
Pasteur à Poitiers-Lemonum (cliché et infogr. : 
É. Jaffrot).
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grand module ont été mis au jour en remploi dans une
maçonnerie des IVe-Ve s. (salle 2, St 110, US 2176) et
un exemplaire quasi complet du petit module provient
d’un sol d’occupation postérieur à la fin du IIe s. (salle 9,
US 1410), à proximité d’une abside semi-circulaire des
thermes. Elles présentent deux échancrures en arc de
cercle, de part et d’autre de la queue portant le trou de
clou, et de même courbe et dimension que les arcs de
cercles, inversés, qui forment l’ogive (de telle sorte que
ces tuiles pourraient presque s’emboîter). Ici aussi, de
telles tuiles avaient été signalées au XIXe s. dans les
fouilles de cet ensemble (enclos des Dominicains) par
A. Le Touzé de Longuemar en 1873 (planche aquarellée
de Le Touzé de Longuemar, 1873, Archives départ. de la
Vienne, Poitiers) (fig. 8).

Haute-Goulaine (Loire-Atlantique), agglomération (3) 

du nord-ouest de la cité des Pictons, proche de la limite
de cité des Namnètes (Loire), sur la voie de Nantes à
Poitiers : le contexte de découverte, dans les fouilles du
XIXe s. de cette agglomération, aux “Cléons”, n’est pas

Rencontres Ins trumentum – Lyon 2012
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Fig. 8 : Planche de matériel découvert dans les fouilles du XIXe s. des
thermes de Poitiers-Lemonum : une tuile en écaille est représentée

en haut au centre (d’après Zélie, Nadeau 2010, Pl. 1-26, 
d’après dessin aquarellé d’A. Le Touzé de Longuemar).

Fig. 9 : Plan des thermes de Haute-Goulaine (Loire-
Atlantique), d’où pourraient provenir les tuiles en écaille
de ce site (d’après Chaillou 1894, Pl. 1, h. t., sans échelle).

(3) Ou grande villa, avec ses bains ?

Fig. 10 : Tuiles en écaille de Haute-Goulaine (Loire-Atlantique) (cliché et dessin : J.-F. Nauleau, Inrap).
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connu, mais des thermes sont présents ici, comprenant
notamment une piscine chaude en abside (Chaillou
1894, Pl. 1 h. t., plan ; cf. Provost 1988b, 38-43, fig. 5 ;
Polinski 2012, vol. 2.1, 603-616 av. bibliogr.) (fig. 9). 
Un seul module (L = 33 cm) semble attesté, avec trou
de fixation dans la queue (Musée de Poitiers ; voir
Nauleau 2013) (fig. 10), de type assez semblable au
petit module de Poitiers. Une récente opération de
diagnostic, à proximité, n’a rien fourni de nouveau
quant à notre propos (Hervé-Monteil 2010).

Vannes-Darioritum (Morbihan), chef-lieu de la cité 
des Vénètes, en Armorique (Lyonnaise occidentale) :
dans un quartier d’habitation du Haut-Empire, rue du
Four, fouillé dans les années 1980, les éléments d’une
probable domus ont été mis au jour, ainsi que l’extré-
mité d’une salle à hypocauste, située à l’écart à l’ouest.
Entre les deux, un petit édifice hexagonal est présent,
peut-être un laraire selon le mobilier associé : il est
entouré d’une couche de fragments de tuiles corres-
pondant sans doute à la destruction de sa couverture.
Parmi ces tuiles, on en signale plusieurs “en écaille”
(Galliou et al. 2009, 369-370) : celles-ci sont de forme 
à échancrures latérales, telles celles de Poitiers, avec
cependant une extrémité plus arrondie qu’en ogive
(forme générale en “raquette”) (fig. 11) ; certaines
présentent encore le clou de fixation en place. Apparem-
ment, un seul module est présent (L = 30 à 30,8 cm, 
l = 16,5 à 17 cm, ép. = 1,7 à 2,2 cm) (rens. S. Daré,
Centre d’Ét. et de rech. Arch. du Morbihan, 23 juillet
2012).

Monteneuf (Morbihan), atelier de tuilier de la même
cité des Vénètes (cf. Le Ny 1991, 222 ; Faulon 1995, 50 ;
Galliou et al. 2009, 213) : l’atelier, reconnu en surface
par Joseph Orhan, a également produit des tuiles 
en écaille, dont cinq exemplaires sont conservés à la
chapelle Saint-Étienne de Guer (non signalées à la 
CAG ; rens. Y. Maligorne et S. Daré, juillet 2012 ; Brunie
2011) (fig. 12). Deux sont en gros du même type que
les deux petits modules de Javols (L = env. 35 cm, l =
env. 20 cm ; un seul comportant un trou de clou), le
troisième étant de forme inédite ici puisqu’il s’agit
d’une tuile plate constituée d’un carré prolongé par un
demi-cercle irrégulier, avec trou de clou au milieu du
côté orthogonal (L = env. 30 cm, l = env. 20 cm).

Mordelles (Ille-et-Vilaine) “Sermon” : fanum hexagonal
qui a fait l’objet de fouilles en 1985 et 1989 par Michaël
Batt, complétées en 1992 (Leroux, Provost 1990, 152-
153, tuiles non signalées ; Le Roux, Thollard 1990, 46-

Fichier éditeur destiné à un usage privé

Fig. 11 : Tuiles en écaille (ou “en raquette”) de l’édifice hexagonal de
Vannes-Darioritum, rue du Four (clichés : S. Daré).
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Fig. 12 : Tuiles en écaille de l’atelier de tuilier de Monteneuf
(Morbihan) (d’après Brunie 2011, Pl. 15 ; clichés : I. Brunie).

Fig. 13 : Plan du sanctuaire de Mordelles (Ille-et-
Vilaine), avec son fanum hexagonal (d’après Leroux,

Provost 1990, 153, fig. 328 ; relevé : M. Batt).
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Fig. 14 : Tuile en écaille 
(ou “en raquette”) du sanctuaire de

Mordelles (Ille-et-Vilaine) 
(dessin et cliché : M. Batt).

Fig. 15 : Restitution du fanum hexagonal
de Mordelles (Ille-et-Vilaine), 

proposée par M. Batt 
(d’après Galliou 2005, fig. 81).

47, fig. 37 ; BSR Bretagne (Rennes), 1991, 61 ; 1992, 
56-57 ; Tessier 2007, t. 3, 70-81) (fig. 13) : des tuiles 
en écaille, dénommées alors tuiles “en raquette”, sont
recensées (fig. 14) (Batt 1984, 1 ; rens. S. Daré, juillet
2012 ; rens. M. Batt, août 2012). D’autres fragments 
ont été trouvés lors de prospections réalisées en 1982

(rens. M. Batt, sept. 2012 ; Provost 1982, 4-6). La resti-
tution proposée en 1993 par M. Batt (fig. 15) présente
en effet une toiture en écaille (en calotte de sphère et
non à pans coupés) sur la cella polygonale centrale
(Galliou 2005, 268, fig. 81).
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Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine) “La Bouëxière” : à
peu de distance du site de Mordelles, en limite des cités
coriosolite et riédone, ont été découverts, lors d’un
diagnostic archéologique sur un sanctuaire gallo-romain
(début Ier - fin IIe s.), dans la cella carrée du fanum,
quelques fragments de tuiles en écaille, certaines en
ogive, d’autre plus “en raquette”, dans des niveaux
correspondant à un état de construction antérieur, peut-
être circulaire ou polygonal (rens. A. Provost, sept. 
2012 ; cf. Provost 1991, sans mention de ces tuiles) 
(fig. 16).

Rennes-Condate (Ille-et-Vilaine), chef-lieu de cité des
Riédones en Armorique (Lyonnaise occidentale) : les
découvertes ont eu lieu rue Saint-Louis, où un atelier 
de potier, coroplaste (Rextugenos) et tuilier du Haut-
Empire a été fouillé en sauvetage par F. Fichet de
Clairfontaine (120-130 à 180 de notre ère) (fig. 17)
(Fichet 1987 ; Mystères … 1988 ; Le Roux, Thollard
1990, 47-48, fig. 38 ; Leroux, Provost 1990, 186-187, 
fig. 392 ; Fichet, Joubeaux 1993 ; Faulon 1995, 49). Dans
la construction d’un four de potier, on note le remploi
de tuiles en écaille (non prélevées), peut-être produites
dans le four supposé de tuilier daté du IIe s. mis au jour
à proximité (cf. op. cit. ; Le Ny 1991, 223) (rens. M. Batt,
2 août 2012).
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Fig. 16 : Photo (a) et dessins (b) des tuiles en écaille (ou “en raquette”) de Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine) (cliché et dessin : A. Provost).

a b



Vrigny (Loiret), atelier mixte de potiers-tuiliers en
limite orientale de la cité des Carnutes (Lyonnaise
centrale), produisant à la fin du IIe - début IIIe s. (Ferdière
et al. 2012, 36-38, 107-109, fig. 124) : dans l’aménage-
ment d’une structure liée aux fours de tuiliers, à l’ouest 
(fig. 18), une douzaine de tuiles d’un même type, “en
pelta”, ont été prélevées (fig. 19). Le format est un 
peu plus important que pour la plupart des exemples
précédents (L = 19,5 cm, l  = 24,3 (diamètre), ép. = env.
1,8 cm) et la forme est en demi-cercle outrepassé,
légèrement brisé (en ogive ou “pelta”), avec une queue
carrée portant le trou de clou, encadrée de deux échan-
crures profondes, en quart de cercle. On ne peut
évidemment pas savoir ici, dans ce contexte de produc-
tion, à quel type d’édifice étaient destinés ces éléments

de toiture : l’usage pour une abside de piscine de bains
reste possible, l’atelier produisant par ailleurs d’autres
éléments de TCA destinés à des édifices balnéaires
(carreaux et en tout cas les tubuli particuliers traités plus
bas). Cependant, une utilisation en substitut d’antéfixes
(cf. infra, fig. 27) ne peut être exclue.

      Avec cette dizaine de sites (fig. 20), la répartition 
de ces “tuiles en écaille” (tous types confondus) semble
pour l’instant relativement limitée, en l’état des connais-
sances, à une aire cependant assez vaste de Gaule 
du Centre, du Centre-Ouest et de l’Ouest (Lyonnaise
centrale et occidentale, Aquitaine orientale et nord-
occidentale). On n’en a par exemple pas vu, jusqu’à
présent, signalées en Gaule Belgique, Aquitaine du Sud-
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Fig. 17 : Plan de l’atelier de potier de Rennes, rue Saint-Louis, lieu de découverte de tuiles
en écaille (d’après Leroux, Provost 1990, fig. 392).
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Fig. 18 : Atelier de potiers-tuiliers de Vrigny (Loiret) : a. Groupe de four ouest, de tuiliers ; b. Structure D, à l’est de ce secteur, avec lit de tuiles en
écaille (ici “en pelta”) (d’après Ferdière et al. 2012, fig. 9 et 34).

a

b
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Fig. 19 : Tuile en pelta de l’atelier de potiers-tuiliers de Vrigny (Loiret) 
(cliché : Th. Guillemard ; infogr. : É. Jaffrot d’après Ferdière et al. 2012, fig. 124).

Fig. 20 : Cartographie des exemplaires de tuiles en écaille (différents types), par rapport à la province de Lyonnaise et aux cités du nord et de l’est
de l’Aquitaine (infogr. : C. Scheid, É. Jaffrot, LAT).

a b
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Ouest et même dans la partie est de la Lyonnaise (4) ou
la Germanie Supérieure, ainsi qu’en Narbonnaise (5).
Elles sont de même apparemment absentes de la
Britannia romaine (cf. Mac Whirr 1979 ; Warry 2006).

      Hormis les exemplaires de l’atelier de Vrigny, les
autres spécimens, “en écaille”, se ressemblent en général
et présentent donc des dimensions comparables. Les
trous qu’ils comportent tous – y compris à Vrigny –
pour le passage d’un clou montrent clairement qu’il
s’agit de tuiles destinées à être clouées à la charpente.
Dans au moins deux cas certains, ces tuiles sont associées
à des édifices en abside, piscine de thermes publics, dans
deux autres cas à des cellae hexagonales. On est donc 
en droit de penser que ce type particulier de toiture
correspond à des bâtiments circulaires – voire poly-
gonaux – ou plutôt semi-circulaires tels que surtout 
ces absides balnéaires, courantes dans l’architecture
thermale, dans tous les cas, apparemment, à une archi-
tecture “noble”, plutôt de caractère public.

      Un texte du Ier s. de notre ère, de Pline l’Ancien
(HN, XXXVI, 159) décrit, pour la Gaule Belgique, des
toitures pavonaceae (qu’on peut traduire : “en queue
de paon”), mais en pierre (cf. Olivier 1982 : annexe de
R. Hanoune, 99-101). Ce type de toiture en dalles sciées
parallélépipédiques (souvent carrées), disposées à 45 °
sur la pente du toit, est en effet assez bien attesté dans
l’Est de la Gaule, par exemple à Mâlain (Olivier 1975 ;
Roussel 2003, 249-251, fig. 398), Grand (basilique :
Billoret 1965), ou Alésia (dont monument d’Ucuetis :
Martin, Varène 1973, 167), mais aussi en Narbonnaise,
par exemple à Glanum (Olivier 1982 ; et cf. 1977).
Surtout, de nombreuses représentations en sont fournies
par des reliefs ou monuments funéraires, tels que celui
d’Igel (ou par exemple Altino et Aquilée en Italie,
Orange en Narbonnaise) (fig. 21 et 22), en tronc de
pyramide (Dragendorf, Krüger 1924 ; Zahn 1968, 
fig. 13 et 44 ; cf. Gros 2001, 421 et fig. 500) et bien
d’autres dans le monde romain et en Gaule (6). Il s’agit
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(4) Type par exemple apparemment absent de Lyon-Lugdunum même et du Lyonnais (rens. A. Desbat, août 2012), ainsi par
exemple que de l’aire de recherche de B. Clément (Centre-Est, moyenne vallée du Rhône : rens. août 2012 ; cf. Clément 2013) et
de celui de R. Bontrond (est de l’Île-de-France, Champagne … : rens. août 2012).
(5) Type inconnu par exemple d’A. Bouet, ainsi que pour une bonne part des thermes des Gaules (rens. oral 2011).
(6) Dès la période hellénistique, avec le “Ptolémaion” de Limyra en Lydie (Gros 2001, 401, Fig. 462) et ensuite, soit coniques, avec
les mausolées en tholos de la Via Appia (Rome), Ostie (Porta Marina) et Sestino, Iasos, Lilibée en Étrurie, Sestino (Ibid., 406-408,
fig. 475, 477 et 478 ; Hesberg 2006, 15, 17, 19, 26 et 35, fig. 2b, 3a, 4b, 7c et 11b) ou Milan (Verzár-Bass 2006, fig. 11) et, en Gaule,

Fig. 21 : Exemple de monument funéraire figurant un toit en pyramidion couvert en tuiles en écaille : pile-mausolée d’Igel (All.) : a. Relevé du
pyramidion (d’après Zahn 1968, 14, fig. 13) ; b. Vue d’ensemble de la partie supérieure, pour la restitution colorée du Musée de Mayence (extrait
de : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mausol%C3%A9e_d%27Igel).

a b



a

Tuiles en écaille et quelques autres types originaux de terres cuites architecturales 
de Gaule centrale et septentrionale

532

Fichier éditeur destiné à un usage privé

1 2 3

b
Fig. 22 : Autres exemples de pyramidion coiffant les mausolées-piliers funéraires : a. Exemples d’Altino
(1 et 2) et Aquilée (3), en Italie (d’après Hesberg 2006, fig. 8) ; b. Exemple d’Orange, en Narbonnaise
(d’après Gros 2001, fig. 500).

Fig. 23 : Le modèle réduit, en terre cuite, de tholos ou pilier funéraire 
de Rennes-Condate, couvent de la Visitation : a. Vue d’ensemble (d’après
Maligorne et al. 2010, fig. 1) ; b. Détail de la partie sommitale (cliché : 
Y. Maligorne ; cf. Maligorne et al. 2010, 209, cliché 50).

a b
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en outre d’un type de tuile attesté dans l’architecture
grecque et hellénistique (Ginouvès 1992, 183 et 195). 

      Des documents particulièrement remarquables à ce
titre ont récemment été découverts à Rennes (fouilles
du Couvent de la Visitation) (fig. 23), sous la forme 
de deux édifices (incomplets) en terre cuite (modèles
réduits ou “maquettes”), présentant une telle toiture en
écaille (Maligorne 2007 ; à paraître ; Maligorne et al.
2010) ; mais on pourrait aussi évoquer l’“épi de faîtage”
de Montluçon cité plus bas, avec aussi sans doute 
une représentation schématique de toiture en écaille 
(cf. infra, fig. 45).

      Compte tenu de la répartition, apparemment
limitée – notamment à des régions dépourvues de
bonne pierre pour des couvertures en dalles sciées –,
peut-être peut-on penser qu’il s’agit ici d’imiter, en
quelque sorte, les couvertures “en écaille” (pavonaceae)
en matériau lithique. En revanche, la reproduction
gallo-romaine de bardeaux de bois sous cette forme en
terre cuite paraît exclue, tant les formes sont différentes,
par exemple avec les bardeaux de bois attestés, pour des

périodes plus précoces, à Bibracte (Guichard 1999, 211-
213, fig. 4 ; Barral, Richard 2009, 107-108, fig. 116.1).

      On connaît d’ailleurs aussi des tuiles de couverture
en bronze (parfois doré), pour des édifices de prestige,
et sans doute nos tuiles en terre cuite reproduisent-
elles aussi ces exemplaires plus coûteux : on peut citer
l’exemplaire de Naintré-Vieux Poitiers “Les Berthons”
(Vienne), de dimension comparable, et fixé aussi 
par la queue (outre deux autres languettes de fixa-
tion latérales) (fig. 24a) (Eygun 1965, 372-373 ; Belliard,
Ollivier 2008, 28). Deux autres exemplaires de deux
modules différents (dimensions précises inconnues), à
l’extrémité arrondie (7), sont signalés sur le site d’Eysses-
Excisum (Lot-et-Garonne) (Maurin et al. 1992, 98 ; rens.
É. Rabeisen) (fig. 24b).

      Sans doute faut-il – selon les observations d’Éric
Follain en vue de restitutions – distinguer, pour ces
tuiles en écaille en terre cuite, plusieurs catégories dont
la mise en œuvre peut être différente :

. d’une part, les tuiles vraiment en forme de feuille, 
avec nervure centrale, telles que celles de Brioude, 
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Saint-Rémy-de-Provence-Glanum (Gros 2001, 412-413, fig 487-488 ; cf. Rolland 1969 ; Hesberg 2006, 35, fig. 12a ; Sauron 2006, 
fig. 1), soit conique à profil courbe, infléchi vers l’intérieur, avec ceux d’Aquilée (Gros 2001, 408, fig. 479 ; Hesberg 2006, 26, 
fig. 8) et Altino (Hesberg 2006, id. ; Verzár-Bass 2006, fig. 7-8) et, dans les Gaules, Faverolles, Cologne ou Neumagen (Gros 2001, 415
et 421, fig. 490-491 et 501 ; cf. Février 2006, fig. 1 et 4 ; Landes 2002, 167 ; Sauron 2006, fig. 1), ou encore Avenches (deux monuments
dont un en tronc de pyramide incurvé : Flutsch, Hauser 2006, Fig. 3-5 ; 2013), Orange (Landes 2002, 156 ; Mignon, Zugmeyer
2006, fig. 4, 5 et 9) et Argenton (Alpes-de-Haute-Provence) (Roth-Congès 2006, fig. 2).
(7) Ressemblant donc plus aux tuiles “en pelta” de Vrigny.

Fig. 24 : Tuiles en bronze doré : a. Exemplaire en ogive de l’agglomération-sanctuaire de Naintré “Vieux-
Poitiers” (Vienne) (d’après site en ligne : http://vieuxpoitiers. free.fr/htm/Berthons ; infogr. É. Jaffrot) ;
b. Exemplaires du site d’Eysses-Excisum (Lot-et-Garonne) d’après site en ligne : http://www.amisdegajac.
com/archeologie-gallo-romain.php ; recadr. : É. Rabeisen).

a b
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Fig. 25 : Propositions de restitution de couverture d’une abside semi-circulaire en tuiles en écaille du type de Poitiers : a. Ensemble ; b. Id., variante ;
c. Détail de l’assemblage et recouvrement (infogr. : É. Follain).

Fig. 26 : Propositions de restitution de couverture en tuiles en écaille (ici “en feuille”), du type de Brioude : a. Deux possibilités d’assemblage et
recouvrement ; b. Restitution pour un pyramidion à quatre pans (infogr. : É. Follain).

a b

a b

c

qui reprennent, quasi à l’identique, mais avec des
dimensions très inférieures, les tuiles hellénistiques de
Corinthe (L = 47,7 cm), provenant de deux édifices
circulaires (Williams 1994, fig. 4) ;

. de l’autre les tuiles “en écaille” (“en raquette” pour
les formes moins angulaires) présentant une sorte de
queue plus ou moins carrée, percée d’un trou pour un
clou, telles qu’à Javols, Poitiers, Haute-Goulaine, … ;

. enfin, les exemplaires “en pelta” de l’atelier de Vrigny,
qui pourraient être non des tuiles en écaille, mais une
variété d’antéfixe selon la proposition d’É. Follain. 
Il semble cependant plus probable qu’il s’agisse de 
tuiles “en écaille” – en fait un peu plus en ogive qu’en
écaille –, car on s’interroge quand même sur la présence
du trou de fixation par clou dans l’appendice carré, peu
fonctionnel en position d’antéfixe.
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      On peut ainsi en proposer des restitutions en
œuvre, d’une part pour les tuiles en écaille de type
Poitiers, de l’autre pour des tuiles en feuille de type
Brioude, enfin pour les possibles antéfixes de Vrigny
(fig. 25-27).

Des tubuli de formes rares
(cf. carte fig. 46)

      En second lieu, on souhaite signaler ici deux sites
qui ont, quant à eux, fourni des tubuli muraux de types
particuliers.

Vrigny (Loiret), atelier de tuilier déjà mentionné supra :
ces tubuli en forme de prisme et non parallélépipé-
diques sont trapus et striés sur le plus petit côté (fig. 28)
(Ferdière et al. 2012, 27-29, 112-114, fig. 128) ; ils sont
connus en au moins une demi-douzaine d’exemplaires,
quasi tous découverts brisés par pans, en remploi, 
dans un petit four annexe de l’atelier de tuilier (four 7)
(fig. 29) ; le contexte est donc, comme pour les “tuiles
en pelta” déjà mentionnées, de la fin du IIe - début IIIe s. 

Ces tubuli en “claveau” sont aussi connus sur un site
romain de Grande-Bretagne, pour lequel une restitution

à plat, en “paroi creuse” d’une abside semi-circulaire
(entourage d’une piscine chaude de thermes) a été
récemment proposée (Brown et al. 2009) (fig. 30), 
à partir des éléments découverts à Beauport Park
(Brodribb 1979, 147-148). L’autre proposition de resti-
tution est moins plausible : tubuli disposés en voussoirs,
selon Gerald Brodribb (1987, 79-81, fig. 35), mention-
nant des tubuli cuneati (voussoirs) dans des thermes
publics de Grande-Bretagne, sur ce site de Beauport
Park (Battle), ainsi qu’à Bath et Silchester ; ceux-ci
présentent en effet des stries sur l’une des deux faces en
trapèze et non comme ici, à Vrigny, sur la face courte,
ce constat induisant donc une mise en œuvre différente.
C’est pourtant la solution technique de la voûte que
retient Jean-Paul Petit (2000, 177 : étude des maté-
riaux en terre cuite par Xavier Deru) pour les “tubuli
cuneati” trouvés dans les thermes de l’agglomération 
de Bliesbruck (Moselle) (8), découverts il est vrai dans
deux salles qui ne comportent pas de mur en demi-cercle
(abside), mais en fait ici en remploi ; la description de
ces exemplaires est cependant insuffisante, en l’absence
de figure, pour juger s’il s’agit d’objets semblables (9). 

Ce type de tubuli cuneati n’est pas signalé par 
Alain Bouet (1999, 39-67). Il s’agit pourtant, parmi tous
les éléments de TCA présentés ici, de celui qui connaît
le plus de parallèles : on peut encore en citer sur
l’habitat cananéfate de Rijswijk (Pays-Bas) (Bloemers
1978, 315 et fig. 130, n° 916/6036) ; dans les thermes de
Xanten (Bridger 1989, 63), Heerlen et Zülpich (Dodt
2003, 77, 137, 181-182 et fig. 13), ainsi que Gravensend
(Kent, GB) (Smith 2006, 6 ; cf. Brodribb 1987, 79-83)
et plusieurs autres thermes de Britannia (Brodribb 1979 ;
Graciani 2009, 7), à Chelworth, Darenth, Eastbourne,
Godmanchester, Rockbourne, Reculver, Colchester,
Corinium et Londres, soit, avec ceux déjà mentionnés,
près d’une vingtaine de sites. La répartition de ce type
de tubulus trapézoïdaux semblerait donc, en l’état,
concerner surtout la Britannia romaine et les Germanies,
et les exemplaires de Vrigny, en Lyonnaise centrale 
(à l’est de la cité des Carnutes), faire un peu figure
d’unicum pour la Gaule centrale (10). Cependant, deux
signalements sont récemment venus s’ajouter à notre
enquête : d’une part dans les bâtiments balnéaires
(surtout quartier nord-ouest) de l’agglomération de
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(8) De proportions apparemment différentes et un petit peu plus importantes : longueur = 20-22 cm ; largeur intrados = 11-
12,2 cm ; largeur extrados = 12-13,3 cm ; hauteur = 10,5-11,5 cm ; on note des restes d’enduits peints sur certains “intrados”.
(9) La différence de largeur entre intrados et extrados, d’1 cm environ, est notamment insuffisante pour en juger.
(10) Absents par exemple de Lyon et du Lyonnais, selon A. Desbat (rens. août 2012), ainsi que de Narbonnaise et de la plupart des
thermes des Gaules (rens. A. Bouet en 2011) ; mais aussi, par ex., de l’ouvrage de : Mac Whirr 1979, qui concerne pourtant la
Grande-Bretagne.

Fig. 27 : Proposition de mise en fonction des tuiles en écaille (ici en
pelta) de Vrigny, non comme tuiles, mais comme variantes d’antéfixes
(infogr. : É. Follain).
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Fig. 28 : Tubuli cuneati de Vrigny (Loiret) (d’après Ferdière et al. 2012, fig. 128).
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Fig. 29 : Four F.7 de l’atelier de potiers-tuiliers de Vrigny dont le remplissage concentrique est constitué de fragments de tubuli cunéiformes ; pour
sa localisation dans le groupe de fours est, voir fig. 18 (d’après Ferdière et al. 2012, fig. 16).

Fig. 30 : Proposition de restitution (maquette en bois) du fonctionnement des tubuli cuneati de Beauport Park (GB) (d’après Brown et al. 2009, 
fig. 3).
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Châteaubleau (Seine-et-Marne), pour les IIe-IIIe s.,
indiqués comme voussoirs (Bontrond 2013, 306-
309) (11), de l’autre dans une riche domus d’Autun-
Augustodunum, du IIIe s. (également considérés comme
voussoirs, dans un élément solidaire de maçonnerie)
(Chardron-Picault, Parian 2004).

Saint-Valérien (Yonne), agglomération secondaire des
Sénons (Lyonnaise centrale), sur la voie romaine de
Sens à Orléans : les éléments concernés proviennent de
la construction d’un four de tuilier mis au jour au cours
d’une fouille préventive [Driard, Noël, 2012, vol. 1, 81-
97 (étude É. Jaffrot)] et datable de la seconde moitié du
Ier s. au deuxième quart du IIe s., où ils sont en remplois
(US 40438), ou bien proviennent de son comblement
(US 40151 et 40231). Il s’agit de tubuli de dimensions
restituées exceptionnelles (L = 36 ; h = 18 ; l = 22 cm)
(fig. 31), de forme parallélépipédique, et probablement
munis d’ouvertures. Ils présentent en outre, intérieure-
ment, des renforts (barrettes) soit destinés à maintenir
avant cuisson les parois écartées, et qui auraient été
sectionnés avant cuisson, soit remplissant le rôle de
renforts contre la poussée des autres tubuli. 

(11) Ils proviendraient de l’atelier de TCA de Savins (77),
dont les productions comporteraient de tels “voussoirs”
(Bontrond 2013, 308, n. 55).

Fig. 31 : Tubulus de grande dimension de Saint-Valérien (Yonne)
(infogr. : É. Jaffrot).

Fig. 32 : Proposition de fonctionnement, en angle, des grands tubuli du type de Saint-Valérien (Yonne)
(infogr. : S. Girardot, É. Jaffrot, Éveha).
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      D’après la proposition de Sophie Girardot (Éveha,
architecte DPLG) (fig. 32), ces productions pourraient
être employées conjointement aux tubuli de format
cubique retrouvés dans les mêmes contextes. Ils ont pu
être mis en œuvre dans l’angle d’une pièce chauffée,
assurant alors un triple rôle : celui de la stabilité
architecturale du système de chauffage par leur ancrage
dans la maçonnerie, celui de la circulation de l’air chaud
d’une cloison à l’autre et celui, enfin, d’un meilleur
tirage aux angles, assuré par leur dimension hors norme.

      Les deux modèles de tubuli présentés ici n’ont donc
pas de rapport fonctionnel de l’un à l’autre, celui de
Vrigny étant manifestement réservé à une circulation
de l’air chaud en demi-cercle (en voûte ou ici plutôt à
plat).

Des “toises-séparateurs” de parois
doubles ? (cf. carte fig. 46)

      Par ailleurs, deux sites du Loir-et-Cher ont fourni
des objets assez comparables de l’un à l’autre, qu’il est
peut-être possible de rattacher à des bains.

Fréteval (Loir-et-Cher) : lors de la fouille des thermes
(Haut-Empire) de l’agglomération de “Grisset” (cité des
Carnutes) (fig. 33) (Leymarios 1965), deux objets ont
d’abord été interprétés comme des pesons de métier à
tisser (cf. Ferdière 1984, 242 et fig. 27) (fig. 34), mais ils
ne comportent pas de trous de suspension. L’un a été
mis au jour contre le mur du bassin semi-circulaire,
l’autre dans le prolongement du conduit d’écoulement
du bassin n° 1 (Leymarios 1965, 86 ; cf. Provost 1988a,
112 ; Bouet 2003, 640-641, fig. 96). Le contexte thermal

Rencontres Instrumentum – Lyon 2012

Fig. 34 : Possible séparateur de double paroi des thermes de Fréteval
“Grisset” (Loir-et-Cher) (d’après Ferdière 1984, fig. 27).

Fig. 33 : Plan des thermes de “Grisset” à
Fréteval (Loir-et-Cher), lieu de découverte des
“séparateurs” (d’après Leymarios 1965, plan).
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de cette découverte ne fait donc ici pas de doute.
L’exemplaire dessiné montre un prisme en pyramide
tronquée à section hexagonale irrégulière (h = 5 cm, si
l’objet est, comme il semble, complet).

Saint-Lubin-en-Vergonnois (Loir-et-Cher) : c’est en
surface d’un autre site gallo-romain peu éloigné 
du précédent, à “Catulay” (cité des Carnutes), qu’un 
objet comparable a été recueilli, et la coïncidence n’est 
sans doute pas fortuite (découverte M. Pinçon ; rens.
Ch. Dugrenier, mai 2012). Il pourrait s’agir d’une villa,
mais la présence de bains n’est pas ici formellement
attestée. L’exemplaire unique découvert, quant à lui
sûrement complet (fig. 35), est très semblable au
précédent, mais présente cependant un net renflement
à la partie “supérieure”, plus étroite. La hauteur est à
peu près identique (env. 4,8 cm), mais, ici, la section 
est plutôt carrée à angles en pans coupés (pseudo-
octogone). La face “inférieure”, plus large, est en 
outre marquée d’un graffito après cuisson, en forme
d’astérisque, qui peut être très postérieur.

      Il pourrait, dans les deux cas, s’agir de “séparateurs”
permettant, à l’instar des “tegulae mammatae” ou
encore des bobines, mieux attestées régionalement, de
constituer des parois creuses (doubles) pour la circula-
tion de l’air chaud dans les murs des salles à hypocauste.
Ces “séparateurs” pourraient alors avoir été collés 
au mortier de chaux ou à l’argile, d’une part au mur, 
de l’autre aux briques de parement (quant à elles
maintenues par des clous en T ?), contrairement aux
bobines qui sont fixées, avec les briques elles-mêmes,
par de grands clous en T les traversant. Mais nous
n’avons pas pu trouver d’autres exemples de compa-
raison (12), hors du Loir-et-Cher (si ce n’est peut-être 
les objets de Touffréville, infra), et rien de semblable
(séparateurs pleins) n’est signalé par A. Bouet (1999,
67-83) à propos de “bobines” (creuses) de séparation.

Et encore quelques autres
bizarreries … (cf. carte fig. 46)

      À l’occasion de cette présentation, on peut enfin
évoquer d’autres “bizarreries” parmi les terres cuites
architecturales des Trois Gaules, pour la plupart connues
en un seul exemplaire ou en tout cas pour un site
unique.

Tegulae à double rebord (profil en H aplati) de Brioude
(Haute-Loire) (fig. 36), découvertes dans le même
contexte que les “tuiles en écaille” ci-dessus (supra, 
fig. 3). De dimensions assez courantes (L = 31,6 cm, 
l = 24,5, ép. du rebord = 5,7 à 6,6 cm), ces éléments
comportent un rebord sur les deux faces et présentent
en outre un double chanfrein séparé par une petite
protubérance sur les deux petits côtés. Ces tuiles étaient
remployées dans des parois de deux tombes cons-
truites datées des VIIe-VIIIe s., installées dans l’édifice
funéraire de cette période qui succède au baptistère
(rens. F. Gauthier, sept. 2012 ; bibliographie ci-dessus
pour le site). Nous n’avons, jusqu’à présent, trouvé
aucun parallèle à ces tuiles.

Tegulae-imbrices de l’aqueduc de Cahors-Divodurum, à
Cours “Mur du Diable” et Cras, captage primaire (Lot) :
en deux points différents de l’aqueduc de la capitale des
Cadurques, daté du changement d’ère, huit exemplaires
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(12) À noter toutefois des “entretoises” atypiques, pour doubles parois (salle à hypocauste de la phase VI), plutôt coniques, percées
sur la longueur, à Poitiers (rue Arthur Ranc) : Bull. de liaison et d’info, Assoc des Arch. de Poitou-Charentes 22, 1993, 39 et fig. 34.

Fig. 35 : Possible séparateur de double paroi du site de Saint-Lubin-
en-Vergonnois (Loir-et-Cher) (cliché : Ch. Dugrenier).
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Fig. 36 : Tuile à double rebord, à profil en H, de Brioude (Cantal) : 
a, b. Photos, en plan et en profil ; c. Dessin en coupe (clichés et dessin :
F. Gauthier).

b

a

c

Fig. 37 :  “Tegulae-imbrices” de l’aqueduc de Cahors-Divodurum (Lot), à Cours et
Cras (cliché : D. Rigal ; dessins : É. Jaffrot).
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d’éléments de TCA particuliers ont été mis au jour dans
des couches de démolition liées à des ouvrages aériens
de l’aqueduc (rens. D. Rigal, mars 2013 ; cf. Rigal 2012).
Ces éléments présentent une plaque de terre cuite plate
se prolongeant par ce qui ressemble à une imbrex, mais
– pour quatre exemplaires – fermée à une extrémité par
une plaque transversale ; cependant, aucun exemplaire
ne comporte de rebords de type tegula, du côté opposé
à l’“imbrex” (fig. 37). De telles tuiles, associant ce 
qui correspond à la tegula et à l’imbrex en un seul
élément, ne sont connues qu’en Grèce préromaine
(rens. B. Clément, mars 2013).

Tuile (?) “à canal-gouttière interne” de Châteaubleau
(Seine-et-Marne), agglomération des Sénons : trois élé-
ments (13) ont été découverts sur le site, dans des
contextes différents (remblai du Ve s. d’un escalier du
théâtre, avec des éléments de tubuli ; empierrement
d’une place des IIIe-IVe s. dans un quartier d’habitation ;
comblement du milieu du IVe s. d’un puits d’un quartier
d’habitation) ; aucun des contextes n’est donc en
fonction. Il n’est pas certain qu’il s’agisse d’éléments 
de toiture : la plaque rectangulaire de terre cuite 
est pourvue d’un bourrelet de forme et de taille
comparables aux rebords de tegulae, mais disposé sur
au moins trois côtés de la plaque et non sur le bord de
celle-ci (fig. 38). Ces éléments pourraient-ils corres-
pondre à des installations balnéaires ? Rien ne permet 
de l’assurer (rens. R. Bontrond, mars 2013 ; fouilles
programmées F. Pilon, Association La Riobé, UMR 7041
ArScAn ; Pilon 2006, vol. 1, 344).

“Entretoises-séparateurs” (?) de Touffréville (Calvados)
(Coulthard 1999a et b ; 2008) (14), villa (cité des Viducasses)
présentant des activités artisanales développées : non
moins de 84 exemplaires de ces TCA ont été découverts,
dans les remblais, couches de destruction, ainsi qu’en
remploi dans quelques murs sommaires (contextes des
IIe-IIIe s.) ; aucun n’est directement lié aux bains de la
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(13) CH.11.XI.04.4908 ; CH.09.VI.03.19586 ; CH.06.X.20.176
52.11.
(14) Renseignements N. Coulthard, responsable du Service
Archéologique du Conseil général du Calvados et titulaire de
ces fouilles, que je remercie ici.

Fig. 38 : Tuiles (?) à triple rebord interne, 
de Châteaubleau : a. de l’empierrement d’une

place ; b. du théâtre ; c. dessin de l’exemplaire de
l’empierrement (clichés et dessin : R. Bontrond).

b

c

a
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villa. Ils se présentent sous la forme d’un parallélépipède
(en gén. 5,9 x 5,8 cm) surmonté d’une excroissance
également parallélépipédique, un percement traversant
toute la hauteur depuis le milieu de cette excroissance
(h totale = env. 10 cm) (fig. 39). Ils sont sans doute
produits dans les fours de tuiliers de la villa, qui fonc-
tionnent jusqu’à la fin du IIe s. Il pourrait éventuellement
s’agir, comme plus haut (Fréteval et Saint-Lubin, supra),
de “séparateurs” ou entretoises pour des parois creuses
permettant la circulation de l’air chaud, bien que ces
objets soient assez massifs : en effet, le percement sur
toute la hauteur permettrait, dans ce cas, d’y faire passer
un clou (en T), à l’instar des bobines.

Faîtières de Drevant (Cher), agglomération des Bituriges
Cubes (Aquitaine du NE) (Hofmann 1975, fig. p. 112
(mauvaise représentation) ; Bailly 1981, 5, n° MB.834.
1.1 ; Méténier 2010, fiche 129 et fig. 4 et 5 ; cf. Hazé
1834, Pl. 8, n° 4) (fig. 40), découvertes au XIXe s. 
en plusieurs exemplaires, tous incomplets, et, plus
récemment, sur le sanctuaire. Des faîtières à arête
décorée, de type différent (fig. 41), sont aussi attestées
sur le site de Haute-Goulaine “Cléons” (Loire-Atlan-
tique) mentionné plus haut (supra, fig. 9) (cf. Nauleau
2013) et l’on en connaît aussi sur le sanctuaire gallo-
romain du “Puy Lautard” à Saint-Pierre-Bellevue
(Creuse) (Marquaire 1990). En revanche, ce type de
faîtière est absent du Centre-Est de la Gaule (Clément
2013, 78-80).
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Fig. 39 : Possibles entretoises-séparateurs de double paroi, de la villa
de Touffréville (Calvados) : a. Dessin ; b. Photo du lot (dessin et 
cliché : N. Coulthard, Service Archéologique du Calvados).

Fig. 40 : Faîtières du sanctuaire de Drevant (Cher) :
a. Dessins (d’après Ferdière 1988, fig. 9 ; dessin : J.-Y.
Hugoniot) ; b. Dessin aquarellé du XIXe s. (extrait
partiel de Hazé 1834, Pl. 8, d’après Méténier 2010).

a

b

a

b
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Fig. 41 : Faîtières du site de Haute-Goulaine “Cléons” (Loire-Atlantique) (d’après Nauleau 2013).
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“Crépines” de Mâlain-Mediolanum (Côte-d’Or), agglo-
mération des Éduens (Roussel 2003, 267, 423 et fig. 433-
434, 595) (fig. 42) : il s’agit de grandes imbrices (L > 
50 cm) percées de trous et équipées d’une poignée, et
dont une extrémité est en outre fermée d’une plaque
perforée. Elles ont été découvertes en une quinzaine
d’exemplaires dans plusieurs maisons de l’agglomération,
en contexte du Haut-Empire. Si une part importante
des toitures du site sont en lauzes de pierre (cf. supra),
des toitures en tegulae et imbrices y sont attestées.
Toutefois, rien ne permet d’affirmer que ces éléments
étaient mis en œuvre en toiture, puisqu’ils sont percés.
De même, l’interprétation comme crépine est discutable,
compte tenu de la forme.

Dauphins de Briou “Moncelon” (Loir-et-Cher), agglo-
mération avec sanctuaire de la cité des Carnutes (fig. 43) :
probablement mis en œuvre sur un temple, sans doute
précoce (augustéen ?) (Ferdière 1988 ; cf. Provost 1988a,
96-97, fig. 22) (fig. 44), ces éléments décoratifs, sans
doute de toiture (faîtière ?), sont modelés et non moulés.
Des vues aériennes d’Henri Delétang postérieures 
à cette publication de 1988 ont montré en effet à 
cet emplacement un petit sanctuaire supplémentaire,
parallèle à une voie filant vers l’ouest (Delétang 1999 ;
2003, 36-37, fig. ; à paraître ; Delétang, Leymarios 2005,
100, fig.). Ces éléments décoratifs modelés pourraient
être rapprochés, en contexte cultuel, des bucrânes en
terre cuite modelée du site de La Tène D2 d’Arnac-
la-Poste (Haute-Vienne) (Beausoleil et al. 2009 ; cf.
récemment : Clément 2013, 71-73, avec des tegulae
également très précoces).
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Fig. 42 : Possibles crépines de
Mâlain (Côte-d’Or) (d’après
Roussel 2003, fig.).
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Fig. 43 : Plan du sanctuaire de Briou “Moncelon” (Loir-et-Cher)
(Delétang 2003, fig.).

Fig. 44 : Les dauphins en terre cuite de Briou “ Moncelon”
(Loir-et-Cher) : a. Photo (d’après Ferdière 1988, 1, photo 
R. Malnoury) ; b. Dessin et proposition de restitution
(d’après Ferdière 1988, fig. 4, dessin AF, 5, dessin J.-P. Adam).

b

a
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“Épi de faîtage” de Montluçon (Allier), agglomération
de la cité des Bituriges Cubes (Cabezuelo, Wittman
2011, 79 et fig. 21) : il s’agit d’un objet en terre cuite,
façonné au tour et décoré, d’une part, d’appliques
anthropomorphes et, d’autre part, de “gouttes de pluie”
à la barbotine, disposées en quinconce et formant
écailles, dans sa partie supérieure conique (fig. 45). Il
semble avoir été engobé de blanc et sa partie supérieure
est en “col de cruche”, et donc ouvert en haut : ceci,
ainsi que la pâte, de poterie plus que de TCA, laisse
cependant douter de l’interprétation de cet élément
comme épi de faîtage, équipement par ailleurs quasi
inconnu des toitures gallo-romaines et romaines (15). 
Le contexte de découverte est un sanctuaire du Haut-
Empire et une interprétation plutôt comme vase
plastique destiné à quelque pratique cultuelle pourrait
être retenue.

      L’ensemble de ces “bizarreries” est regroupé sur
une seconde carte (fig. 46). Si l’on compare avec la 
carte des “tuiles en écaille” (fig. 20), outre les cités de
Lyonnaise lato sensu (incluant la cité des Lingons) 
– cependant mieux dotée pour sa partie centrale –, les
cités concernées ici sont encore celles de l’Aquitaine
orientale et septentrionale, à l’exception de celle des
Cadurques. 

      N’est pas abordée ici la question des TCA spécifiques
de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, assez bien
représentées dans les régions concernées (voir Maufus
1991 ; Chapelot 2004 ; et cf. par exemple récemment,
pour Bordeaux, Bouvier 2007) : on citera notamment
les antéfixes à croix chrétienne, carolingiens, du Val de
Loire et de l’atelier de Saran, dans le Loiret (Chapelot
1971), ou d’autres terres cuites architecturales du 
haut Moyen Âge de Tours (Watkinson 1981 ; cf. Lelong
1964), voire les briques décorées au moule des édifices
chrétiens des VIe-VIIe s. de la région nantaise (Costa
1959 ; Maufus 1983 ; Monteil 2008, 54-56, fig. 30-31).
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(15) Le faît des pyramidions de tholoi ou de piles funéraires est en général en chapiteau.

Fig. 45 : Épi de faîtage supposé de Montluçon
(Allier) (d’après Cabezuelo, Wittman 2011,
fig. 21).
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Conclusion

      Cette présentation pourra certes apparaître quelque
peu anecdotique. Pourtant, l’intention est de mettre en
exergue des éléments – ici des productions originales 
de terres cuites architecturales – qui ne figurent que
rarement dans les publications, où n’apparaît le plus
souvent que ce qui a pu être interprété.

      Au-delà de la “curiosité” et de la bizarrerie, de la
pièce unique, on peut donc observer la très grande
variété typologique de ces pièces de terres cuites archi-
tecturales représentées en Gaule du Centre, Centre-
Ouest et Nord-Ouest, diversité mal mise en lumière 
par l’encore trop grande absence, globale, d’étude
systématique de ces éléments de TCA. Ils concernent,

dans tous les cas, une architecture recherchée, “noble”
et de prestige (thermes, édifices cultuels ou funéraires). 

      Parmi ceux présentés ici, les tuiles “en écaille”
constituent sans doute l’élément le plus suggestif, ne
serait-ce que parce que le mieux illustré (maintenant sur
dix sites) : il est possible de penser, si l’on en juge par
l’iconographie, que ce type de toiture ait été en Gaule
plus courant qu’il n’y paraît, et non seulement, comme
on le pensait, en tuiles de pierre. 

      Mais ceci ne pourra être mis en lumière que par 
une véritable prise en compte, depuis le stade du prélè-
vement exhaustif ou stratégique à la fouille jusqu’aux
études a posteriori, de toutes les TCA, de même qu’il
faudra, d’ailleurs, s’interroger par exemple sérieusement
sur la mise en œuvre au gré des réfections de modules
différents et sur les déficits en imbrices par rapport aux
tegulae dans les couvertures mises au jour effondrées.
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Fig. 46 : Cartographie des terres cuites architecturales diverses (à l’exception des tuiles en écaille, carte fig. 20), sur le même fond de carte (infogr :
C. Scheid, É. Jaffrot, LAT).
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