
Mortier de Wodecq. 

Page de droite : 

Terre cuite grise: 1. Tirelire; 2-3. Pichet; 

4-6. Pot globulaire; 7. Pot globulaire à gou

lot verseur; 8. Tè/e; 9. Couvre-feu ; 10. Pot 

à provisions. 

était-il situé à l'opposé, là où une bonne 
partie du bord manque. Plusieurs fentes 
fragilisent ce mortier. Hauteur : 16,3 cm, 
longueur de la diagonale maximale, mesurée 
à mi-hauteur des organes de préhension : 
35 cm. 

Assez peu de mortiers nous sont parve
nus et les quelques exemplaires régionaux 
connus furent découverts fortuitement, dans 
des contextes n'apportant aucun élément de 
datation. Notons cependant que l'usage des 
mortiers en pierre n'apparaîtrait qu'à partir 
du XIII' siècle (Ottaway et Rogers, 2002, 

p. 2803). A Ellignies-Sainte-Anne, un tel 
instrument était inclus dans une maçonne1ie, 
comme c'est fréquemment le cas (Roubion, 
1995, p. 197-199). Un mortier conservé au 
Musée de la Vie rurale de Huissignies pro
viendrait de sondages pratiqués vers les 
années 1960-1970 sur la villa gallo-romaine 
de «Canteleu», lieu-dit de ce village. Un 
autre fut exhumé lors des fouilles du château 
de Flobecq (Matthys, 1978, fig. 32). La lisière 
d'un champ, à Kain, en livra un encore gisant 
parmi de nombreux tessons gris de facture 
médiévale (Vancauwenberghe, 2003). Pour 
clore cette liste non exhaustive, citons encore 
celui mis au jour lors de travaux de te1rnsse
ment à Rumes (Vancauwenberghe, 2003). 
Ce dernier exemplaire, hormis le matériau 
et les dimensions, est semblable à celui qui 
nous occupe ici. 

Bibliographie 

111 HoUBION F., 1995. Découvertes à Ellignies-Sainte
Anne. In : Un siècle de découvertes archéologiques 
dans /'entité de Belœil (Document de !'Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine de Belœil, 2), p. 197-

199. 
Ill MATTHYS A., 1978. Le château de Flobecq. In : 
L'archéologie en Hainaut occidental, 1973-1978, 
Flobecq (Amicale des archéologues du Hainaut occi
dental, II), p. 90-97. 
111 ÜTTAWAY P. & ROGERS N., 2002. Craft, Industry 
and Everyday life : Finds from Medieval York, The 
Archaeology of York, The Small Finds 17/15. 
Ill VANCAUWENBERGHE P., 2003. Kain et Rumes : 
mortiers en pielTe. In : L'archéologie en Hainaut occi
dental, 1999-2003, Ath (Amicale des archéologues du 
Hainaut occidental, VII), p. 90-91. 

Tournai/Tournai : la production de l'atelier de potiers 
de la rue de la Madeleine 
Sophie CHALLE 

Une large parcelle de terrain située en 
bordure de la rue de la Madeleine à Tour
nai fit l'objet de deux brèves interventions 
de sauvetage. Celles-ci furent réalisées en 
1996 et en 1999 par le Service del' Archéo
logie (Direction de Hainaut I, SPW ; sous 
la direction des archéologues Alain Henton 
puis Isabelle Deramaix). Ces fouilles permi
rent de mettre en évidence les vestiges d'une 
occupation artisanale sur le site, matéiialisée 
par la découverte d'au moins quatre fours 
de potiers, dont trois furent successivement 
reconstruits sur le même emplacement, ainsi 
que d'une quinzaine de fosses-dépotoirs. 

Les fours, malheureusement assez mal 
conservés, sont de type longitudinal à tirage 
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horizontal. Ils présentent de nombreuses 
traces de réaménagements et de réfections 
attestant de leur utilisation prolongée. L'un 
d'entre eux fut identifié comme un four à 
deux alandiers et chambre de chauffe en 
«grain de café», c'est-à-dire constituée 
d'un massif divisé par un canal de chauffe 
central et entouré de deux canaux latéraux. 
Un autre four présentait une chambre de 
chauffe comparable. La fouille de ce der
nier permit de dégager un certain nombre 
de boudins d'argile constituant sans doute 
la sole du four. 

Les fosses-dépotoirs sont de grandeur 
variable. Il s'agit très certainement de fos
ses d'extraction du limon, nécessaire à la 


