
83

Quaregnon/Quaregnon : la céramique carolingienne 
de la Grand’Place
Sylvie DE LONGUEVILLE et Marceline DENIS

En amont du projet de réaménagement 
de la Grand’Place et de la rue du Village, 
des fouilles préventives ont été entreprises 
en 2008 et 2009 dans le centre historique 
de Quaregnon par le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW), en 
collaboration avec l’ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie. 
Dans la foulée, cette dernière a réalisé sous 
bon de commande l’étude de la céramique 
du Haut Moyen Age.

Les fouilles ont permis de mettre en évi-
dence une occupation continue sur le site, 
depuis le cimetière mérovingien, l’occu-
pation rurale carolingienne avec son ora-
toire, le village médiéval jusqu’à son église 
maintes fois remaniée (Denis, 2010).

Au total, près de 700 fragments de céra-
mique, correspondant à minimum 52 indi-
vidus, ont été prélevés dans 77 contextes de 
la fi n du Haut Moyen Age. L’homogénéité 
des pâtes, des formes et le peu de diversité 
morphologique caractérisent cet ensemble.

Plus de 60 % de la céramique est « mode-
lée » dans une argile contenant du dégrais-
sant carbonaté et/ou coquillier et a subi une 
cuisson et une post-cuisson réductrices 
mais irrégulières. Dans la plupart des cas, 
les récipients sont façonnés dans une tech-
nique mixte ; ils présentent en effet à la 
fois des traces de montage manuel et des 
lèvres terminées au tour. Les formes hautes 
fermées sont les plus nombreuses. Parmi 
celles-ci, le pot globulaire est représenté 
par 31 exemplaires. Les lèvres sont majo-
ritairement éversées montantes, non épais-
sies, de section arrondie et surtout, elles ne 
portent jamais de gorge interne. Les fonds 
peuvent être plats mais ils sont plus souvent 
légèrement lenticulaires. Un pot est rehaussé 
de deux anses symétriques ; un autre, d’un 
goulot verseur tubulaire. Six exemplaires 
présentent au niveau de la lèvre deux éti-
rements diamétralement opposés, prati-
qués avant cuisson et qui permettaient une 
meilleure préhension. Ce type de récipient 
est daté, dans la région, des IXe et Xe siècles. 
Un exemplaire fragmentaire à lèvre et parois 
plus épaisses peut être interprété comme 
étant une petite amphore de stockage, dont la 
paroi globulaire est renforcée par des bandes 
appliquées posées verticalement et décorées 
au doigt. D’autres décors, à la pointe ou de 
bossettes, rehaussent également quelques 
récipients. 
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Il est très probable que cette céramique 
de Quaregnon ait une origine locale. Tous 
les matériaux nécessaires à son façonnage 
sont présents à proximité du site : des débris 
crayeux, roche constitutive du sous-sol, se 
trouvent naturellement dans le limon et des 
débris de concrétions organiques carbona-
tées sont également disponibles localement 
(O. Collette, SPW). Tant que des analyses 
sur les argiles ne seront pas entreprises, la 
diffusion de ces produits demeurera une pro-
blématique non résolue. L’hypothèse d’une 
multitude de sites de production régionale 
se profi le et les différences se marqueraient 
alors dans la typologie et la morphologie 
des récipients. 

La céramique tournée sombre à surface 
brute, façonnée avec un groupe de pâtes plus 
sableuses à dégraissant de quartz, appelé 
groupe septentrional, ne représente que 
25 % de l’ensemble. Les autres fabriques 
sont anecdotiques. Soulignons aussi que 
contrairement aux sites contemporains 
du Douaisis, la céramique rouge est quasi 
absente. Peut-être s’agit-il d’une particula-
rité locale ; cela demande à être confi rmé, 
réfuté ou en tout cas détaillé, avec de nou-
velles découvertes. 

La céramique claire peinte est peu pré-
sente, et n’est probablement pas d’ori-
gine locale. En 1993, P. Demolon et F. 
Verhaeghe constataient déjà la diversité des 
origines potentielles de la céramique peinte 
de Douai et de Valenciennes. Sur le site de 
la Grand’Place, elle porte un décor typolo-
giquement plus proche des produits français 
que rhénans, ou même mosans.

Pot globulaire à tenons en céramique modelée 

sombre à surface brute et dégraissant carbo-

naté et/ou coquillier.
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