
tallation d'une serre-tunnel. Ces travaux 
de décaissement ont mis au jour un mur 
qui reposait sur le four. 

Le four est orienté nord/sud. Son ouver
ture devait se trouver au nord mais fut 
détrnite par les terrassements avant notre 
arrivée. La largeur maximum est de 1,80 m. 
En longueur le four est conservé sur près de 
2 m. Ces parois sont en élévation sur 0,45 m. 

Le four comprend deux massifs paral
lèles, orientés suivant l'axe longitudinal. 
Sur ces massifs sont disposés encore deux 
boudins en terre cuite. D'autres boudins 
similaires ont été retrouvés dans le comble
ment du four. On observe sur les deux mas
sifs des empreintes négatives circulaires 
témoignant de l'emplacement des boudins. 
Ces traces se répètent tous les 0, 17 à 0,20 m 
sur les deux faces des massifs. Il semble 
que les deux massifs constituent des piliers 
pour supporter les rangées de boudins, sorte 
de «charpente» servant de sole ou soute
nant une sole. A ce propos, aucune sole ne 
fut retrouvée en place, néanmoins des frag
ments (dalle en terre cuite pe1forée) furent 
ramassés dans le comblement du four. Rien 
ne permet d'affirmer que ces fragments 
appartenaient à ce four, sachant que 
d'autres fours ont été repérés sur le site. 

Le cul du four remonte en pente 
concave. Les massifs se rejoignent à 0,40 m 
de cette fin de four. Cette jonction se fait par 
un plateau en terre cuite, incliné, qui, bien 
qu'attenant aux deux massifs, s'appuie sur 
un niveau induré précédé d'une couche 
charbonneuse contenant de la céramique. 
Après démontage de ce plateau, on observe 
que les deux massifs ont été épaissis et pro
longés pour l'ajout de ce plateau. Par 
ailleurs, ils ne se rejoignaient pas à 1'01igine 
et se tenninaient à 0,60 m de la fin du four. 
En outre, la couche charbonneuse qui sou
tenait le plateau recouvrait le sol du four qui 
se poursuit. De même, l'angle sud-ouest 
était formé par une couche charbonneuse 
dont la partie supérieure était durcie et sous 
laquelle le sol du four subsistait. Tous ces 
éléments montrent que le four a subi des 
transformations en vue d'une réutilisation. 

La partie occidentale du four est pertur
bée par une strncture circulaire en pieJTes 
sèches. Le comblement est uniforme, 
constitué de sables gris-vert avec quelques 
céramiques. Cette strncture est entourée 
d'une couche de limon sablonneux gris, 
doublée d'une auréole de limon lessivé. Il 
pourrait s'agir d'un puisard. 

Le four est aménagé sur une fosse anté
rieure déjà observée dans la coupe réalisée 
en avril. Comme une trace quadrangulaire 

se prolongeait au sud du four, une autre 
coupe a été réalisée de ce côté, afin de 
vérifier s'il s'agissait de la fosse ou d'amé
nagements liés au four. Il s'est avéré que 
nous étions bien en présence de la fosse, 
qui néanmoins était plus profonde 
(1,60 m) et plus complexe. 

Les autres fosses se situent à l'angle des 
terrassements. L'enregistrement du matériel 
céramique a nécessité la réalisation d'une 
nouvelle coupe perpendiculaire à la précé
dente, mais non jointive car les terrasse
ments en cours avaient déjà remanié une 
partie des fosses. De ce fait, une de ces 
strnctures a été coupée sur son extrémité 
offrant un profil très étroit. Une chronologie 
a pu être établie entre les fosses. Par contre 
il ne fut pas possible de les fouiller entière
ment car hors de l'emprise autorisée. 

Les fosses sont probablement des dépo
toirs vu la quantité de céramiques qu'elles 
contenaient. Ces dépotoirs ainsi que la pré
sence du four s'ajoutent aux découvertes 
de 1996 (HENTON A., 1996-1997. Tournai: 
découverte d'un atelier de potier médiéval 
à la me de la Madeleine, Chmnique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 43-44) et 
témoignent d'une activité potière intense. 
Celle-ci aurait débuté, selon les fouilles de 
1996, fin du xue siècle et serait continue 
jusqu'au xrve siècle. Le four a connu plu
sieurs utilisations dont une a nécessité une 
modification de sa structure interne. 
L'abandon du four sera daté avec précision 
vu l'abondance de vases complets trouvés 
dans son comblement. Cet abandon, sur 
base d'une première analyse, se situerait 
dans le courant du xrve siècle. 

La densité des structures relevées sur la 
faible portion du site encore accessible 
reflète une occupation archéologique dense. 
Il est alors regrettable qu'une intervention 
globale n'ait pas été programmée et que 
c'est fortuitement, suite à la découve1te 
d'un puits en av1il 1999, que ces quelques 
vestiges ont pu être sauvés ! La fouille com
plète du site aurait été une occasion unique 
d'aborder un atelier de production de céra
miques dans le cœur toumaisien. La vision 
de cette production demeurera très partielle. 
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