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GÉOGRAPHIE DES LIEUX DE PRODUCTION DE SEL
EN GAULE BELGIQUE À LA FIN DU SECOND ÂGE DU FER
ET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE ROMAINE
Armelle MASSE & Gilles PRILAUX

Produire du sel est une activité centrale dans
l’économie rurale protohistorique. Cette production
consistait au bouillage de sel marin sur de grands
fourneaux et au calibrage des pains de sel avant leur
pénétration dans les circuits de consommation. Au
nord de la Gaule, depuis le milieu des années 1990,
les découvertes de sites archéologiques livrant des
témoignages de cette activité sont de plus en plus
nombreuses et permettent aujourd’hui d’esquisser
les bases d’une nouvelle réflexion et de nouveaux
questionnements. En effet, la mise en évidence
de lieux de production implantés très loin dans
l’arrière-pays pose des questions sur la matière
première utilisée, sur le statut de ces ateliers et sur
leur véritable spécialisation. Bien loin du caractère
« hyperspécialisé » des sites de production Mosellans
et Bretons, les ateliers du Belgium et ses marges
immédiates, se présentent comme des unités assez
modestes, mais parfaitement intégrées au cœur des
habitats et dont les fourneaux figurent pourtant
parmi les plus grands de France. Faut-il toutefois
parler de sites « spécialisés » ou faut-il croire que
cette activité s’inscrivait au même rang que d’autres
tâches autarciques plus conventionnelles ? On
abordera donc le problème de la géographie des
lieux de production, la structuration de l’espace de
travail et la spécialisation ou non de ces sites.

2012). En France, en Aquitaine, dans les dunes du
Pilat, l’estuaire de la Gironde (Martignole 2011,
Jacques 2011). Sur le littoral Charentais (Maguer et
al. 2011), en Armorique (Daire 2003), en Normandie
(Carpentier, Ghesquière et al. 2012) dans la région
Nord-Pas-de-Calais et en Picardie (Prilaux 2000).
Le delta du Rhône a probablement connu une
exploitation à la période antique (Boutet 2007). De
chaque côté de la frontière franco-belge, à BrayDunes et à La Panne, du mobilier en lien avec une
production de sel est également connu (Thoen 1984).
L’exploitation des sources salées est attestée,
pour certaines, dès le Néolithique, dans le Jura à
Salins, à Lons-le-Saunier (Weller 2002), dans les
Alpes de Haute Provence à Moriez (Morin 2002).
À l’âge du Bronze assurément dans les Pyrénées
à Salies du Salat (Haute Garonne, Chopin 2002) et
potentiellement déjà à Saliès-de-Béarn encore réputé
actuellement pour les qualités thérapeutiques de
ses eaux salées (Pétrequin & Weller 2008). La vallée
de la Seille, en Lorraine, au sud de Château Salins
avec le site de Marsal, Moyenvic font l’objet d’un
programme de recherche important qui montre
une exploitation quasi industrielle dès l’âge du Fer
(Olivier 2009).

ORIGINE ET GÉOGRAPHIE DES
RESSOURCES EN SEL

En Angleterre, deux sources salées sont connues
à Droitwich et Nantwich. Des traces d’exploitation
ont été identifiées (Kony 2012).

Le sel dissout se trouve dans différents contextes
naturels dans l’eau des mers, des océans et sous
forme de sources salées à l’intérieur des terres. Le
sel à l’état solide est extrait dans les mines, c’est le
sel gemme.

En Allemagne, les sources sont utilisées
avec assurance à la protohistoire dans le Bade
Württemberg à Schwäbisch Hall mais également
dans d’autres zones de l’Allemagne, en Bavière à
Reichenhall) et en Autriche à Hallein (Hees 2002).

Tous les littoraux européens sont susceptibles
de fournir la matière première et logiquement
de concentrer des lieux de production de sel.
L’exploitation peut se faire directement à l’arrière
des plages avec l’exploitation directe de l’eau ou
dans des zones de marais, d’étangs ou de lagunes.

La mine la plus connue pour les protohistoriens
est évidemment Hallstatt en Autriche. Celle de
Wieliczka en Pologne connaît une exploitation
importante au Moyen Âge (Bukowski 1985). Le sel
gemme est extrait à Cardona en Espagne dès le
néolithique (Weller, Fíguls et al. 2007).

Des ateliers ont été identifiés (fig. 1) en Angleterre
dans le Kent, l’Essex, le Sussex, le Cornwall… (Kinory
465
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Fig. 1 - Carte de situation des contextes naturels pouvant fournir la matière première en sel.

Pour conclure sur ce tour d’horizon, non exhaustif,
la ressource littorale présente le plus grand potentiel
par rapport aux sources salées et les mines qui
sont beaucoup plus rares (voir Harding 2013 pour
informations supplémentaires). Il reste des grandes
zones de vides qui bénéficient de la distribution à
partir des productions littorales, des sources salées
et des mines. La Hongrie qui ne possède aucune
ressources naturelles en sel profite probablement de
la mine autrichienne ou éventuellement polonaise,
un fragment de sel gemme (fig. 2) découvert sur un
site de l’âge du Bronze dans l’ouest de la Hongrie
à Lébény "Kaszásdomb" atteste de cette circulation
(Németh 2012). Cependant, la géographie de
production est un peu plus complexe puisque
les lieux de production sont éloignés des lieux
fournissant la matière première.
QUE SE PASSE T-IL DANS LE NORD
DE LA GAULE ?
Pour les périodes protohistorique et romaine
des ateliers sont bien identifiés sur le littoral
(Prilaux 2000, Weller 2000, Desfossés 2000, Weller
& Desfossés 2002). Ils s’alignent sur l’ancienne ligne
du rivage (fig. 3).
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Mais on remarque également des ateliers plus
en arrière, franchement en retrait du littoral entre
30 km, comme à Gouy-Saint-André "Le Rossignol"
(Pas-de-Calais), à Pont Rémy "Le Fond Baraquin",

Fig. 2 - Halite découverte à Lébény "Kaszásdomb"
(Hongrie), taille : 7,6 x 5 x 2,8 cm (© Németh Gabriella.
Matrica Múzeum, Százhalombata, Hongrie).

"La Queute", Vignacourt "Le Bois Vieil" dans la
Somme (Prilaux 2000), jusqu’à 100-130 km comme
à Arras/Saint Laurent de Blangy (Jacques &
Prilaux 2003) dans le Pas-de-Calais et à Campagne
dans l’Oise (Sarrazin 2014) (fig. 4).
Les sites du littoral profitent directement des
eaux salées marines pour fabriquer le sel. Par
contre pour les sites d’arrière pays la question de
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Fig. 3 - Carte de répartition des ateliers de sauniers dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Les noms soulignés sont les
ateliers datés de la période romaine les autres sont gaulois.

l’approvisionnement en matière première se pose et
est crucial. Les sources salées n’étant pas attestées
dans le Nord de la Gaule.
Pour les sites les plus proches de la mer, ils se
situent à proximité d’estuaires, ceux de La Canche et
de l’Authie pour Gouy-Saint-André et de la Somme
pour Pont-Rémy et Vignacourt. Potentiellement ces
sites ont pu bénéficier de la remontée de l’influence
des marées dans les estuaires plus large à l’époque
de l’âge du Fer et avoir accès à des terres salées.
Dans le cas de Gouy-Saint-André, les recherches
géomorphologiques ont permis d’avancer que
l’influence de la mer se faisait ressentir jusqu’à
Montreuil-sur-Mer, soit à 10 km du site de saunier.
Pour confirmer cette hypothèse des sondages
géomorphologiques complémentaires seraient
nécessaires et pour le moment le mystère reste
entier sur une bonne partie de la chaîne opératoire
du fonctionnement de ces ateliers.

La géographie du sel dans le Nord de la France est
une situation unique à l’échelle de la France voire de
l’Europe. L’existence d’ateliers de saunier loin de lieux
de ressources salées entraîne une incompréhension
d’une partie du processus de fabrication du sel et il
est difficile de définir les raisons qui ont motivé les
occupants à produire du sel.
STRUCTURATIONS DES SITES DE
PRODUCTION DE SEL ENTRE LE
SECOND ÂGE DU FER ET LE DÉBUT
DE LA PÉRIODE ROMAINE
Les occupations ayant livré des données sur
l’artisanat du sel sont implantées dans les plaines
maritimes, les versants de vallée ou sur les plateaux
mais toujours à proximité d’un cours d’eau. Les
ateliers, dont le fourneau est la pièce centrale, sont
situés au sein d’un habitat de type à enclos, tout à
fait classique pour le second âge du Fer et le début
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Fig. 4 - Plan du site de Campagne/Catigny "Le Muid". Fouille Inrap de Sabrina Sarrazin.

de la période romaine. Sur le site de Rue "Le chemin
des Morts", Pont-Rémy "Le Fond Baraquin", "La
Queute", phase 4 ou sur le site romain de Conchille-Temple "Le Fond de la Commanderie" ou de
Croixrault "La Dériode" (Prilaux 2000 ; Rougier &
Blancquaert 2000 ; Lemaire 2012 ; Gaudeffroy 2011),
les fourneaux sont construits dans une zone de
l’enclos a priori éloignée des zones de vie. Quel que
soit le lieu de découverte, les fourneaux aussi bien
de la période gauloise ou romaine sont en général de
type à grille à entrées diamétralement opposées. Le
briquetage associé à ces structures de combustions
est également similaire. On trouve des handbricks,
des languettes et des bâtonnets sur la plupart des
sites. Cette homogénéité est valable de La Tène B à
la période augustéenne. Pour le premier âge du Fer
468

et le début du second, les moules reposaient sur des
petits piliers de terre cuite déposés dans une fosse,
cas probable sur le site de Vignacourt "Le Bois Vieil"
(Prilaux 2000). C’est également le cas du site de
Campagne (fig. 4), mais le fourneau serait daté, de
façon indirecte de La Tène finale (pas de présence
de céramique dans la structure).
Les fourneaux ne sont pas les seules structures
qui composent les ateliers de sauniers. Ils sont
associés à des fosses dont la fonction n’est pas
clairement déterminée. Certaines peuvent être
interprétées comme des bacs à saumure comme à
Sorrus "La Bruyère", ou à Gouy-Saint-André "Le
Rossignol" (Desfossés 2000 ; Masse, Tachet et al.
2011). Il s’agit de fosses rectangulaires aux parois
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Four à sel

Occupation de la Tène C2-D2
Occupation antique (IIe-IIIe siècle)
Plantations contemporaines

0

Topographie E. Mariette, Inrap

27,5 m

1/750e

Fig. 5 - Plan du site de Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly (Somme, Picardie). Fouille Inrap de Vincent Lascour, Inrap,
Juin 2014. Découverte d’un four à sel en relation avec une occupation protohistorique de LTC2/LTD2 et antique.

verticales de 6,40 m de long sur 1,40 m pour une
profondeur conservée sur 0,30 m pour le bac de
Sorrus et celui de Gouy-Saint-André mesure 2,90 m
sur 0,90 m de large pour une profondeur d’1 m. Des
puits peuvent venir compléter l’organisation des
ateliers. Cependant ils sont présents uniquement
sur le site de Sorrus "La Pâture à Vache" et "La
Bruyère" Zone III (Desfossés 2000). L’intégration
des fourneaux dans les habitats à enclos et leur
forme homogène et l’uniformité du mobilier
d’enfournement indiquent la stabilité des modes
de production de sel sur plus de 200 ans (fig. 6).
La seule distinction entre les ateliers gaulois et
romains pourrait être liée à la taille de la structure
de combustion et du bac à saumure. Sur le site de
Croixrault "La Dériode", le fourneau mesure 7,20
m sur 2,50 m pour une profondeur conservée de

0,60 m, il serait daté de la période augustéenne.
Encore plus significatif est la taille du fourneau
découvert sur le site de Conchil-le-Temple "Le Fond
de la Commanderie", de 7 m de long sur 3,10 m de
large avec une profondeur de 2 m. Il jouxte un bac à
saumure de 11 m de long, construit avec 32 tonnes
de craie compactée. La romanisation ne semble
pas avoir eu d’influence sur la chaîne opératoire
mais les besoins plus importants en sel ont peutêtre nécessité une augmentation de la productivité
entraînant une modification des fourneaux. Cette
adaptation s’explique éventuellement aussi par la
nouvelle organisation romaine qui n’autorise la
production de sel qu’à quelques endroits, passant
d’une production artisanale libre à une production
semi-industrielle contrôlée.
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Fig. 6 - Typo-chronologie des outils de production de sel (d’après Prilaux 2000 modifié).
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Mais la découverte de nombreux sites du IIe
voire du IIIe siècle notamment dans la plaine
maritime semble contredire la maîtrise totale par
le pouvoir romain de la production de sel (Prilaux,
Chaidron et al. 2011). Ce qui est toutefois surprenant
sur les sites gallo-romains situés aux confins des
plaines du Nord de la Gaule Belgique comme à
Steene "lotissement rue du château II" (Faupin 2010)
ou à Looberghe "rue de Cassel" (Teysseire 2014,
Oudry 2006), c’est de constater que le travail du
sel s’appuie encore sur des techniques que l’on
pourrait qualifier « d’archaïques » notamment
par l’usage presqu’exclusif de grands piliers en
terre cuite (fig. 7), dont l’utilisation semblait avoir
été abandonnée avant La Tène moyenne au profit
du développement des grands fourneaux à grille.
Ces mêmes fourneaux ne sont pas présents sur ces
sites septentrionaux, on y trouve en revanche une
multitude de petites fosses de combustion dont la
fonction dans la chaîne opératoire n’est à ce jour pas
connue. On notera la découverte de plaques en terre

Fig. 7 - Piliers de Looberghe "rue de Cassel" (© Géraldine
Teysseire, Inrap).

cuite qui pourraient peut-être avoir été utilisées
comme « tables de cuisson » reposant sur les piliers.
Mais cette proposition est pour l’heure conjecturelle.
On voit donc qu’il y a des disparités dans la
physionomie des lieux de production, disparités
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que l’on ne peut pas simplement rattacher à des
causes géographiques, techniques ou culturelles.
L’abandon des ateliers de bouilleurs de sel sous
le règne d’Auguste, ce dernier ayant déclaré cette
ressource monopole d’État, est à reconsidérer
aujourd’hui à la lumière de données de fouilles
récentes. Une réflexion plus large sur ces ateliers
tardifs mériterait d’être engagée afin de préciser les
statuts de ces lieux ; unités clandestines, survivance
de techniques ancestrales, fonctions autres que la
production du sel. Cette dernière hypothèse repose
sur la présence de nombreuses coquilles de coques
et d’huîtres, ce qui pourrait laisser penser à une
production spécifique comme des sauces ou des
condiments à base de coquillages marins.
LES ATELIERS DE PRODUCTION DU
NORD DE LA GAULE, DE VÉRITABLES
SITES SPECIALISÉS ?
Si l’on revient sur les sites de production des
périodes laténienne et gallo-romaine on peut
aujourd’hui reconsidérer la question sur la place
de la production du sel au sein de l’économie
de ces établissements ruraux. Nous pouvons
ainsi faire le constat que deux grands types
d’occupation se démarquent ; le premier porte
sur des ateliers de bouilleurs de sel directement
intégrés dans la structuration des espaces de vie
et de travail des exploitations agricoles, c’est le
cas, pour les plus probants, de Pont-Rémy "Le
Fond Baraquin", "La Queute", Saint-LaurentBlangy "Actiparc", Campagne, Rue "Le chemin des
morts", Croixrault "L’Aérodrome", "La Dériode",
Arry "Le Trou Bernache" et Conchil-le-Temple "Le
Fond de la Commanderie". Le second porte sur
des espaces de travail uniquement consacrés au
travail du sel comme à Sorrus "La Bruyère" et à
Gouy-Saint-André "Le Rossignol", mais pour ces
deux exemples, les emprises de fouille sont trop
restreintes pour localiser avec précision les lieux
de vie contemporains. La découverte récente à
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly dans la
Somme (fouille Inrap 2014, responsable Vincent
Lascour, rapport en cours) est plus significative.
Le fourneau est bien situé à l’extérieur de l’habitat
qui se caractérise par un enclos quadrangulaire
daté de La Tène moyenne et finale (fig. 5). À Sorrus
trois fourneaux ont été découverts et à Gouy-SaintAndré six pour quatre générations (fig. 8). Cette

multiplication indique que l’activité saunière était
pérenne sur ces occupations. Néanmoins, pour le
premier groupe, les sites ont été souvent qualifiés
comme des lieux spécialisés dans la fabrication du
sel, alors que toutes ces fouilles, qui ont permis de
dégager les sites dans leurs plus grandes extensions,
n’ont livré au final qu’un seul fourneau, mais qui
a généré beaucoup de déchets, quantités qui ont
peut-être faussé notre perception de ces ateliers. De
plus, ces fourneaux à sel s’intègrent en général dans
des sites à enclos assez classiques pour la période
et pour la région, aux côtés de vestiges communs
aux établissements agro-pastoraux, greniers, silos,
fosses d’extraction ... Enfin, en dehors du cas du
domaine à haut-statut de Saint-Laurent-Blangy,
les cas précédemment cités n’ont révélé aucun «
signes extérieurs de richesses ». Le travail du sel
était-il une activité complémentaire et/ou parallèle
aux autres besoins de l’exploitation agricole, ou
faut-il continuer à penser que ces lieux étaient
véritablement spécialisés et placés sous l’autorité
d’un membre de l’aristocratie locale ?
Décider de la spécialité d’un site n’est pas une
tâche facile pour les archéologues, en particulier
pour la période laténienne. Cependant, il est
possible de distinguer des sites producteurs de sel,
des sites non-producteurs mais consommateurs.
Pour le Nord de la Gaule, dans l’état actuel de
la recherche, des fragments de moule à sel ont
été découverts sur une vingtaine d’occupations
qui se situent en général à moins de 50 km d’un
site producteur (Weller & Robert 1995 ; Prilaux,
Chaidron et al 2011, p. 23 carte du haut). Pour
étudier la circulation du sel, l’analyse des pâtes des
moules est une approche intéressante qui a donné
dans le douaisis quelques résultats encourageants
mais à conforter (Lagneau 2014).
La géographie du sel dans le Nord de la Gaule
est fortement déterminée par l’implantation,
parfois problématique, des sites producteurs. Le
cas de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie est
un cas exceptionnel notamment en raison des
sites producteurs d’arrière-pays, qui impliquent
une adaptabilité des modes de fabrication. Mais
avec l’étude des données qui s’accumulent, il sera
possible dans un avenir, que nous espérons proche,
d’avoir une vision plus précise de l’économie du sel
de la période laténienne à la période romaine.
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Fig. 8 - Plan de l’atelier de saunier de Gouy-Saint-André "Le Rossignol" (© Mathilde Delage CDA/CG62).
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Résumé
L’archéologie du sel dans la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie a connu un renouvellement important
de la documentation durant ces trente dernières années. L’apparition d’ateliers de saunier éloignés de la mer,
parfois à plus de 100 km est unique. Ce nouveau paramètre redéfinit la géographie du sel et soulève le problème
de l’approvisionnement de la matière première. Les sites littoraux et ceux d’arrière-pays se ressemblent.
Ils se composent de fourneaux à grille à partir de La Tène moyenne et sont attestés jusqu’au début de la
période romaine. Des structures attenantes comme un bac à saumure ou très rarement des puits complètent
la structuration de la zone d’activité. Tous ces ateliers s’insèrent dans des habitats ruraux à enclos dont il est
difficile d’affirmer qu’ils s’agissent de sites spécialisés. Les structures les plus récentes se caractérisent par
des dimensions un peu plus importantes, seul indice éventuel d’une différence entre les ateliers gaulois et
ceux du début de la période romaine. La nouvelle organisation romaine semble avoir eu peu d’impact sur
l’organisation de la production. Cependant, la découverte d’ateliers de saunier dans la plaine maritime du IIe
voire du IIIe siècle utilisant une technique archaïque indique peut-être un contrôle partiel de la production de
sel par l’Empire romain.
Mots clés : Nord, Pas-de-Calais, Picardie, La Tène, augustéen, géographie du sel, saunier, ateliers d’arrière
pays
Abstract
The documentation on salt archaeology in the region of Nord - Pas-de-Calais - Picardy has been substantially
renewed during the last thirty years. The discovery of salt workshops a long way from the sea, sometimes
more than 100 kilometers inland, is unique. This new data renews the map of salt working and raises the
issue of the supply of raw material. The coastal sites and those inland are alike. They consist of furnaces
with grids from Middle La Tène onwards, and may be observed up until the beginning of the Roman period.
Adjacent constructions such as a bittern pit, or, very rarely, wells, complete the layout of the working area.
All these workshops form part of enclosed rural dwellings, of which it is difficult to say whether they are
specialized sites or not. The most recent structures are characterized by their slightly larger size, the only
possible indication of a difference between the Gallic workshops and those of the beginning of the Roman
period. The new Roman order seems to have had little impact on the manufacturing process. However, the
discovery in the coastal plain of salt workshops dating from the 2nd, and even the 3rd century A.D., and still
using archaic techniques, may show that salt production was perhaps under the control of the Roman Empire.
Keywords : Nord, Pas-de-Calais, Picardy, La Tène, Augustean, geography of salt, salt workers, inland
workshops.
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX
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Zusammenfassung
Die Dokumentation der Salzarchäologie in den Regionen Nord-Pas-de-Calais und Picardie hat sich in den
letzten 30 Jahren bedeutend bereichert. Die Entdeckung von Salzsiedereien weit entfernt vom Meer, mitunter
über 100 km, ist einzigartig. Diese neue Erkenntnis definiert die Salzgeographie neu und wirft das Problem
der Rohstoffbeschaffung auf. Die Fundstellen an der Küste und die im Hinterland ähneln sich. Sie bestehen
ab der Mittellatènezeit aus Siedeöfen mit Rost und sind bis Anfang der römischen Periode bezeugt, daneben
wurden Soletröge oder sehr selten Solebrunnen entdeckt. Alle diese Werkstätten sind Bestandteil umfriedeter
ländlicher Siedlungen, von denen man nicht mit Sicherheit behaupten kann, dass es sich um spezialisierte
Werkstätten handelte. Die jüngsten Strukturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie etwas grösser sind, dies
ist das einzige mögliche Indiz, das auf einen Unterschied zwischen den gallischen Werkstätten und der neue
römische Ordnung weist, die wenig Einfluss auf die Organisation der Salzgewinnung ausgeübt zu haben
scheint. Die Entdeckung von Salzsiedereien des 2. sprich 3. Jahrhunderts an der Küste, die eine veraltete
Technik verwenden, ist ein Beweis dafür, dass die römische Kontrolle der Salzgewinnung wohl beschränkt
war.
Schlagwörter : Nord, Pas-de-Calais, Picardie, Latène, augusteisch, Salzgeografie, Salzsieder, Werkstätten
im Hinterland
Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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