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distinguent nettement des productions contemporaines 

des régions voisines, se retrouveront massivement 

dans tous les ensembles examinés dans le Tournaisis, 

et témoignent d’une production locale probablement 

normée dès la fi n du 12e siècle. Des découvertes récentes 

attestent une diff usion du type en Hainaut occidental.

La présence d’une glaçure plombifère colorée sur les 

pureaux a particulièrement retenu l’attention, la restitu-

tion théorique d’une toiture polychrome disparue ayant 

un impact décisif sur la perception d’un monument. 

Les diff érents lots montrent la présence systématique 

du jaune, du vert et du rouge. Le noir apparaît plus 

ponctuellement ; ce dernier est en fait un vert très foncé, 

obtenu par cuisson réductrice. Le jaune quant à lui se 

pose sur une engobe blanche, relativement fragile, qui 

peut entraîner une sous-représentation de cette couleur 

par défaut de conservation. Dans le cas du 

chœur la répartition des couleurs a été éva-

luée à 40 % de jaune, 25 % de vert et autant 

de rouge, 10 % de noir. En l’absence d’une 

documentation iconographique précise, le 

dessin échappera toujours, mais la palette 

des couleurs et leurs proportions respec-

tives ont donc pu être approchées assez 

précisément.

Le chantier de restauration des toitures de 

la nef de la cathédrale fi t rebondir la problé-

matique, en mettant au jour quelques tuiles 

médiévales provenant de la couverture de la 

chapelle Saint-Vincent, qui avait conservé 

jusqu’en 1940 une toiture de tuiles poly-

chrome iconographiquement bien docu-

mentée. L’étude, si elle ne fi t pas avancer la 

typologie vu la faiblesse de l’échantillon, put 

ici déboucher sur une reconstitution précise 

du motif et des couleurs, qui servit de point 

de départ à un projet de restitution de la toiture de la cha-

pelle par la Régie des Bâtiments. De même, la présence 

de tuiles colorées a pu être attestée sur la chapelle Saint-

Louis, annexe gothique de la nef de la cathédrale, par des 

mentions dans les archives du Chapitre et des découvertes 

archéologiques lors de l’intervention d’après-guerre. Lors 

de la dernière restauration de cette chapelle, choix fut 

fait de remplacer la couverture d’ ardoises, atteinte de 

vétusté, par une couverture de tuiles polychrome inspi-

rée de celle de la chapelle Saint-Vincent. Les tuiles furent 

produites par l’entreprise BLACHE, sur base des frag-

ments retrouvés in situ, pour respecter le gabarit et les 

tonalités médiévales.

Un lot incomparablement plus vaste fut identifi é sur 

la chapelle Saint-Éleuthère à Esquelmes, à l’occasion 

d’une réfection de la toiture. Le projet prévoyait le 

remplacement intégral des tuiles plates, mais il appa-

rut à l’analyse que la moitié inférieure des versants était 

Détail du versant sud de la chapelle Saint-Éleuthère à 
Esquelmes ; la moitié inférieure est constituée de tuiles 
vernissées médiévales.

Tuile médiévale provenant de la chapelle Saint-Vincent à 
Tournai.

Le dépôt de déchets de chantier tardo-médiéval dans un chéneau désactivé du 
chœur de la cathédrale de Tournai.


