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récipients, essentiellement des plats et des 
écuelles, en terre cuite rouge à glaçure verte 
ou plus rarement jaune sur engobe blanc 
(4 % du NMI). Quelques plats et écuelles 
sont décorés à la barbotine (2 % du NMI) 
ou a sgraffi ato (1 % du NMI). La plupart 
de ces vaisselles de qualité sont décorées 
de motifs en S, de cercles concentriques ou 
encore de petits traits obliques réalisés à la 
barbotine blanche, et semblent de produc-
tion locale. Les pièces présentant un décor 
plus complexe, parmi lesquelles une bonne 
part des objets ornés a sgraffi ato, pourraient 
quant à elles avoir été importées. 

Une fraction importante du matériel 
céramique découvert sur le site du château 
de Boussu a pu être clairement identifi ée 
comme de production non locale (36 % du 
NMI). Il s’agit pour l’essentiel de vaisselles 
en terre cuite claire, en grès, en faïence ou 
encore en porcelaine.

Les terres cuites claires récoltées (13 % 
du NMI) consistent principalement en frag-
ments de marmites et casseroles tripodes à 
surfaces interne et externe couvertes d’une 
couche de glaçure au manganèse de teinte 
brunâtre à effet métallique. Ces pièces, que 

l’on retrouve dès le milieu du xvie siècle, 
proviennent d’ateliers mosans.

Nous avons également identifié une 
quantité non négligeable de vaisselles en 
grès (8 % du NMI) dont la majeure partie 
fut mise au jour dans les remblais des dou-
ves datés de la fi n du xvie au début du xviie 
siècle. Parmi ces poteries, mentionnons la 
présence de cruches et cruchons, pintes et 
snelles, gourdes et pots tonnelets, très sou-
vent décorés de médaillons ou de scènes 
historiées, dont certains sont signés et/ou 
datés. Ces grès proviennent principalement 
des ateliers rhénans de Raeren, Siegburg et 
sambriens de Châtelet/Bouffi oulx. Notons 
également la découverte, dans les contextes 
des xvie et xviie siècles, de quelques cruches 
décorées au bleu de cobalt provenant des 
ateliers du Westerwald. Enfi n, les remblais 
de la fi n du xviiie au début du xixe siècle 
ont livré un ensemble très impressionnant 
de bouteilles remarquablement bien conser-
vées. Ces grands récipients de différentes 
contenances furent importés du Beauvaisis 
et utilisés dans le cadre de l’activité d’un 
peintre au cours des travaux de rénovation 
du bâti. Dans le même contexte fut décou-
verte une bouteille en grès de 1,5 l d’eau 
minérale de Sedlitz (Tchéquie).

En ce qui concerne la faïence (13 % du 
NMI), les plus anciens tessons provien-
nent des remblais des douves. Ces derniers 
consistent pour l’essentiel en fragments 
d’écuelles et d’assiettes en majolique, issues 
d’ateliers anversois ou du nord des Pays-
Bas, ainsi que d’un bol décoré a berettino 
importé d’Italie. Les contextes de la fi n de 
l’occupation du château (fi n xviiie-début 
xixe siècle) ont livré une plus grande quantité 
de faïences très variées, tant du point de vue 
de leur origine que d’un point vue technique 
et morphologique. Certaines d’entre elles 
sont couvertes d’un émail stannifère ; c’est 
le cas notamment d’albarelli provenant des 
ateliers de Bourg-la-Reine ou encore d’un 
plat à double compartiment dit « plat à petit 
déjeuner », dont le monogramme permet de 
l’attribuer à la manufacture de Saint-Cloud. 
Quelques faïences fi nes, glaçurées au plomb, 
ont également été examinées ; parmi celles-
ci, se distinguent deux ramequins en terre à 
feu jaune de Sarreguemines ainsi que des 
assiettes. Ces dernières sont pour la plupart 
à côtes torses, décorées au bleu de cobalt, 
entre autres décors dits « à la brindille » ou 
« à l’anneau » ; l’une d’entre elles comporte 
la marque de la faïencerie de Nimy. 

Enfin, quelques porcelaines (2 % du 
NMI) ont été recensées. La plus ancienne, 
un petit bol décoré de motifs calligraphiés 
dans un style islamisant peints en rouge et 
vert sur couverte, provient des remblais 
des douves (fi n xvie-début xviie siècle). On 

Tèle en terre cuite rouge glaçurée décorée 

d’une fl eur réalisée a sgraffi ato (comblement 

fi nal d’un puits comblé au plus tard à la fi n du 

XVIIIe siècle) (photo L. Baty, DPat, SPW).

Plat à petit déjeuner en faïence stannifère 

de Saint-Cloud décorée de fl eurs peintes au 

manganèse (remblai de surface des douves, 

fi n XVIIIe-fi n XIXe siècle) (photo L. Baty, DPat, 

SPW).
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