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Terre cuite rouge non glaçurée : 11-13. Pot 

globulaire. - Terre cuite rouge g/açurée: 

14-15. Pichet; 16. Marmite; 17. Poêlon. 

- Terre cuite rouge glaçurée sur engobe; 

18. Pichet. - Terre rnite rouge glaçurée « hau

tement décorée » : 19. Pichet. 

construction des fours et à la réfection des 
soles et voûtes de ceux-ci, endommagés 
à chaque cuisson. Après exploitation, ces 
excavations étaient comblées au fur et à 
mesure avec des rebuts de cuisson - piè
ces ébréchées, fêlées ou déformées, jugées 
invendables par le potier - formant ainsi des 
couches successives de déchets. 

L'ensemble du matériel céramique issu 
de ce site potier (NR: 35.525 ; NMI: 2.502) 
a fait l'objet d'une étude circonstanciée 
menée au Centre de Recherches d' Archéo
logie nationale de l'Université catholique 
de Louvain (CRAN, UCL) sous la direction 
du Professeur Raymond Brulet. Une grande 
majorité de ces pièces présentait les traces 
évidentes de déformations et/ou de sous 
ou surcuisson permettant de les identifier 
comme des déchets de production. L' ensem
ble de la vaisselle récoltée offre certaines 
caractéristiques communes telles que la 
nature de leur pâte quartzeuse, la prédomi
nance des céramiques soumises à une cuis
son réductrice (terre cuite grise) ou encore 
l'application par saupoudrage des glaçures 
plombifères. Toutefois, l'examen minutieux 
des particularités techniques et morpholo
giques de ces céramiques par contexte a 
pennis de discerner trois grandes phases de 
production entre la fin du xrr siècle et au 
moins le début du xrv' siècle. 

La céramique de la première phase (fin 
du XII' siècle-milieu du XIII' siècle) est prin
cipalement constituée de pots globulaires, 
avec ou sans goulot verseur, et de pichets en 
terre cuite rouge partiellement glaçurée. Une 
part impmtante de ce matéliel (jusqu'à 17 % 
des tessons par assemblage) est décorée, 
soit d'impressions réalisées à la molette, se 
déclinant selon une grande variété de motifs 
(quadrangulaires, carrés posés sur la pointe, 
rectangles verticaux, obliques, en chevrons 
ou en arêtes de poisson ou encore motifs 
composites avec ou sans croix de Saint
André), soit de motifs incisés, réalisés au 
peigne ou à l'aide d'un outil pointu. Les 
décors à la molette et au peigne se trouvent 
parfois associés sur le même vase. La fin de 
cette phase de production est marquée par 
l'apparition, d'une part, du pot à provisions 
essentiellement en terre cuite grise, décoré 
de bandeaux festonnés se croisant en obli
que sur la panse ainsi que d'un bandeau d' ar
gile grossièrement appliqué sous la lèvre, 
et, d'autre part, du pichet réalisé en terre 
cuite rouge glaçurée de type « hautement 
décorée » (orné le plus souvent de bandeaux 
pincés réalisés à la barbotine et appliqués 
verticalement sur la panse). 

La seconde phase de production (milieu 
du XIII' siècle) se caractérise par un élar
gissement du répertoire morphologique. A 
côté des fonnes déjà produites au cours de 
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la première phase, apparaissent de nouveaux 
types parmi lesquels la marmite tripode à 
anses verticales de profil très angulaire 
réalisée en terre cuite rouge partiellement 
glaçurée. La part de vaisselle décorée (terre 
cuite rouge glaçurée de type « hautement 
décorée » ou terre cuite grise ou rouge non 
glaçurée ornée à la molette ou au peigne) 
diminue considérablement. 

Le répertoire des formes de céramiques 
produites en phase 3 (début du XIV' siècle) 
est largement modifié. De nouveaux types 
apparaissent tels que la tèle, le couvre-feu, 
principalement réalisés en terre cuite grise ; 
en ce qui concerne la vaisselle de cuisson, le 
pot globulaire a presque totalement disparu 
pour laisser place à la marmite tripode et 
au poêlon, tous deux en terre cuite rouge 
partiellement glaçurée. Notons également 
que la céramique décorée à la molette a tota
lement disparu. 

Cette étude nous a permis de dresser le 
tableau évolutif des poteries fabriquées au 
sein de cet atelier tournaisien entre la fin 
du XII' siècle et le milieu du XIV' siècle. 
La recherche systématique de comparai
sons pour chaque forme et chaque décor 
dans le répertoire contemporain des pote
ries régionales a fait apparaître l'existence 
d'un groupe céramique scaldien présentant 
un degré d'uniformité assez grand, et dans 
lequel s'intègre parfaitement la production 
tournaisienne (Challe, 2006). 

Dans l'état actuel de nos recherches, il 
n'est pas possible de mesurer l'aire de dif
fusion des céramiques depuis le centre de 
production de la Madeleine, encore moins 
d'appréhender les différents circuits de dis
tribution empruntés. Nous pensons toutefois 
que la céramique de Tournai fut diffusée plu
tôt localement. La très probable existence 
d'ateliers de potiers implantés dans les vil
lages avoisinant Tournai semble confirnier 
cette hypothèse. En effet, nous savons par 
les documents anciens que le sous-sol de plu
sieurs bourgades environnantes était riche 
en terres plastiques. Rien ne s'oppose donc, 
matériellement, à l'installation d'ateliers de 
potiers dans chacune de ces localités. Seule 
la vaisselle « hautement décorée » pomrait 
avoir connu une distribution plus large. En 
effet, elle constitue un produit de plus grande 
qualité dont la fabrication n'est sans doute 
pas à la portée de n'importe quel potier. 

En termes de distribution sociale, il est 
supposé quel' ensemble de la vaisselle pro
duite ait été largement diffusée. Même la 
terre cuite rouge glaçurée de type « hau
tement décorée » ne semble pas se limiter 
aux contextes présumés« riches», comme 
l'attestent les observations faites sur cette 
catégorie de vaisselle en Flandre côtière 
(Verhaeghe, 1996, p. 236). 


