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Circonstances de l’intervention
Une large parcelle de terrain, située en bordure de la rue de la Madeleine à Tournai, fut l’objet de
deux campagnes de fouilles menées par le Service de l’Archéologie du Ministère de la Région Wallonne en
province de Hainaut.
Les premières investigations furent réalisées en 1996 par l’archéologue Alain Henton dans le cadre
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d’un projet de rénovation urbaine . Les vestiges d’une occupation artisanale sur le site furent mis en
évidence dès les premiers sondages. Outre une succession de niveaux de remblais, saturés de tessons, ces
fouilles ont permis de découvrir les restes de trois fours de potiers construits successivement au même
emplacement, ainsi qu’une dizaine de fosses-dépotoir.
La construction d’un nouvel immeuble dans le même secteur suscita, en 1999, une seconde brève
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intervention de sauvetage, dirigée en partie par Alain Henton, puis par Isabelle Deramaix . Ces excavations,
réalisées au nord-ouest de la zone fouillée en 1996, permirent de compléter nos connaissances de l’atelier
céramique, précédemment découvert, par le dégagement d’un quatrième four ainsi que de deux nouvelles
fosses-dépotoirs.
L’atelier
L’atelier de la Madeleine se situe face à l’ancienne église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine (fig. 1).
Il est idéalement implanté à quelques dizaines de mètres de l’Escaut, en bordure de la voie médiévale
menant à Courtrai, et à proximité du centre urbain et de ses marchés.
Bien que l’atelier n’ait probablement pas été dégagé dans son intégralité, il est permis de supposer
e
que la production y ait débuté au moins à partir de la fin du XII siècle. Il est alors localisé à environ 400 m
en dehors du tracé de la première enceinte communale achevée à peu près à cette époque. Dans le premier
e
quart du XIII siècle, le centre potier sera englobé dans le tracé de la seconde enceinte, ce qui n’empêchera
e
pas ses fours de fonctionner jusqu’au moins le milieu du XIV siècle.
Les vestiges de quatre fours et d’une quinzaine de fosses-dépotoirs constituent les seules traces
des différents aménagements liés à la production de céramique repérés sur le site.
Les fours, malheureusement assez mal conservés, sont de type longitudinal à tirage horizontal. Ils
présentent de nombreuses traces de réaménagements et de réfections attestant de leur utilisation
prolongée. L’un d’entre eux fut identifié comme un four à deux alandiers et chambre de chauffe en « grain de
café », c’est-à-dire constituée d’un massif divisé par un canal de chauffe central et entouré de deux canaux
latéraux. Un autre four présentait une chambre de chauffe comparable. La fouille de ce dernier permit de
dégager un certain nombre de boudins d’argile constituant sans doute la sole du four ou à défaut la
soutenant.
Les fosses-dépotoirs sont de grandeur variable. Il s’agit très certainement de fosses d’extraction du
limon, nécessaire à la 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 – pièces ébréchées, fêlées ou déformées, jugées invendables par le potier – formant ainsi des
couches successives de déchets.
La production
Les céramiques étudiées proviennent de dix-neuf contextes – comblements de fours et de fossedépotoir. L’ensemble du matériel est constitué de 35.525 tessons (NR) pour un nombre minimum de 2.502
individus (NMI). 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’ensemble de la
vaisselle récoltée offre certaines caractéristiques communes telles que la nature de leur pâte quartzeuse, la
prédominance des céramiques soumises à une cuisson réductrice (terre cuite grise) ou encore l’application
par saupoudrage des glaçures plombifères. Toutefois, l’examen minutieux des particularités techniques et
morphologiques de ces céramiques par contexte a permis de discerner trois grandes phases de production.
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Phase 1 (fin du XII siècle – milieu du XIII siècle)
La céramique
La céramique de la première phase est principalement constituée de pots globulaires avec ou sans
goulot verseur (avec une prédominance des pots globulaires de type 2) (fig. 2, n° 4-7 et fig. 3 n° 11-13).
Principalement destinés à la cuisson des aliments, ces récipients sont réalisés en terre cuite grise ou rouge
non glaçurée. Les assemblages de la phase 1 ont également livré une quantité non négligeable de pichets
de type 1 (fig. 3, n° 14), généralement produits en terre cuite rouge partiellement glaçurée à des fins
purement esthétiques. Ces pichets présentent un fond sur base annulaire, festonnée ou non, et le mode de
fixation de l’anse est réalisé par introduction du boudin d’argile au travers d’une perforation.
Une part assez importante de ces pots globulaires et pichets sont décorés (représentant jusqu’à un
peu plus de 17 % du nombre de restes par assemblage) : leur panse et/ou, plus rarement, leur lèvre peut
être rehaussée 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.
À l’extrême fin de cette phase de production apparaissent deux nouvelles formes produites en terre
cuite grise : la tirelire (fig. 2 n° 1) et le pot à provisions (fig. 2 n° 10). Ce dernier est décoré de bandeaux
festonnés se croisant en oblique sur la panse ainsi que d’un bandeau d’argile grossièrement appliqué sous
la lèvre.
Dans le courant de cette phase de production apparait le pichet de type 3 (fig. 3 n° 19), fabriqué soit
en terre cuite rouge glaçurée sur engobe, soit en terre cuite rouge glaçurée de type « hautement décorée ».
Cette catégorie de pichet est le plus souvent décorée de bandeaux pincés réalisés à la barbotine et
appliqués verticalement sur la panse. Les restes de deux cols de pichets ornés de masques constitués
d’éléments de barbotine rapportés ont également été observés.
Comparaisons
Des pots globulaires très semblables ont été repérés sur divers sites scaldiens, au sein de contextes
e
e
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globalement datés du XI au XIII siècle . À Tournai notamment, des récipients morphologiquement très
comparables ont été observés lors des fouilles de la place Saint-Pierre, au sein d’un assemblage postérieur
e
e
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à l’usage de l’église primitive, daté du XI siècle ou du début du XII siècle .
Le pichet de type 1 en terre cuite rouge glaçurée trouve peu de comparaisons avec le matériel
5
provenant de sites de consommation. Seul un individu similaire fut découvert à Tournai . Celui-ci était enfoui,
en association avec d’autres petits objets, dans une cache maçonnée dans l’abside de l’église Saint-Pierre.
Il contenait quarante-quatre monnaies datées entre 1192 et 1203. Des pichets assez semblables ont
e
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également été découverts à Valenciennes (XII siècle) et à Lille (XIII siècle) .
Quant au pichet de type 3, il constitue la forme la plus couramment produite en terre cuite rouge
glaçurée de type « hautement décorée » dans toute la vallée scaldienne. La vaisselle « hautement
décorée », qui connait un succès assez rapide et une distribution internationale, semble faire son apparition
e
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en Flandre déjà vers 1200 ou au cours du premier quart du XIII siècle . Il faut vraisemblablement attendre le
e
milieu du XIII siècle pour voir éclore des centres de production de ce type de vaisselle en dehors de cette
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région, notamment à Courtrai , à Valenciennes mais également à Tournai. Seuls quelques rares tessons
de céramique « hautement décorée », à ce jour inédits, ont été identifiés sur sites de consommation
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12
tournaisiens : lors des fouilles réalisées au lieu-dit des « Douze Césars » , sur la Grand-Place ou encore
13
lors de sondages effectués à l’intérieur de l’église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine .
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Quant au pot à provisions, il constitue une forme fréquemment rencontrée à Tournai au sein de
e
e
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contextes de la seconde moitié du XIII siècle au début du XVI siècle , mais également à Courtrai (125015
16
e
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1325) ainsi que dans le nord de la France comme à Lille (contextes du XIV siècle) ou à Arras (contexte
e
e
daté des XIII - XIV siècles).
L’ensemble de ces observations nous permet de situer cette première phase de production sur le
e
site de la Madeleine à Tournai dans une fourchette chronologique comprise entre la fin du XII siècle et la
e
première moitié du XIII siècle. Complétant les données céramologiques, l’étude archéomagnétique confirme
e
la chronologie proposée, par la datation de la dernière cuisson d’un des fours de cette phase de la fin du XII
e
- début du XIII siècle.
e

Phase 2 (seconde moitié du XIII siècle)
La céramique
Cette seconde phase se caractérise par un élargissement du répertoire morphologique. En effet, les
formes de la phase 1 continuent d’être produites alors que de nouveaux types apparaissent : notamment le
pichet de type 2 (fig. 3 n° 15), dont l’anse est fixée sur la panse par pression du boudin d’argile, ainsi que la
marmite tripode à anses verticales de profil très angulaire (fig. 3 n° 16).
18
La part de céramique décorée ne représente plus que maximum 3 % des tessons par assemblage.
La majeure partie de ces décors consiste en bandeaux appliqués pincés couvrant la panse des pichets en
terre cuite rouge glaçurée de type « hautement décorée ». Des bandeaux appliqués festonnés ornent la
panse des pots à provisions. On observe également pour la première fois un décor de poucier(s) ornant la
fixation de la partie inférieure de l’anse verticale d’un pichet de type 1 (fig. 3 n° 14) en terre cuite rouge
glaçurée. De rares fragments de pichets ou de pots globulaires comportaient enfin les traces d’impressions
réalisées à la molette. Seuls quelques tessons sont décorés au peigne ou d’un trait ondulé incisé.
Comparaisons
Peu de comparaisons ont pu être établies avec le pichet de type 2. Notons toutefois qu’un récipient
similaire, en terre cuite grise, fut découvert à Courtrai piégé dans une couche d’incendie, offrant un terminus
19
ante quem vers 1382 .
La marmite constitue quant à elle une forme couramment rencontrée sur l’ensemble des sites
e
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scaldiens, au sein de contextes datés au moins de la seconde moitié du XIII siècle au premier quart du XV
20
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siècle à Tournai , mais également dans le nord de la France , ainsi qu’en Flandre .
L’ensemble des comparaisons établies avec le matériel de cette seconde phase de production nous
e
permet de proposer une datation des ces assemblages dans le courant de la seconde moitié du XIII siècle.
e

Phase 3 (première moitié du XIV siècle)
La céramique
Sur le plan technique, les céramiques provenant des assemblages de la phase 3 se distinguent peu
de celles des phases précédentes. On rencontre les mêmes catégories de vaisselle dans des proportions
équivalentes. Toutefois, nous avons pu noter la presque totale disparition de terre cuite rouge glaçurée de
type « hautement décorée ».
Le répertoire des formes de céramiques produites en phase 3 est largement modifié. De nouveaux type de
pichets font leur apparition (l’anse de tous ces pichets est fixée sur la panse par pression du boudin
d’argile) : la plupart sont des pichets de type 6 (fig. 2 n° 3) en terre cuite grise ; mais nous avons également
pu observer les restes de nombreux pichets de type 5 (fig. 2, n° 5), principalement en terre cuite grise, et de
pichets de type 4 (fig. 3 n° 18), à fond plat, essentiellement en terre cuite rouge glaçurée sur engobe et plus
rarement en terre cuite grise et en terre cuite rouge non glaçurée.
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Une importante évolution morphologique se note également en ce qui concerne la vaisselle de
cuisson. Le pot globulaire a presque totalement disparu (seuls furent mis au jour les restes de deux pots
globulaires de type 4 en terre cuite grise). De nouvelles formes destinées à cet usage sont dès lors produites
: il s’agit d’une part de la marmite tripode (fig. 3 n° 16), qui avait fait une timide apparition au cours de la
phase 2 et, d’autre part, du poêlon (fig. 3 n° 17). Ces récipients sont réalisés en terre cuite rouge à surface
interne très largement ou totalement glaçurée par saupoudrage, dans un but plutôt pratique qu’esthétique.
Notons enfin, la fabrication de deux autres nouvelles formes de récipients, aussi bien produites en terre cuite
grise qu’en terre cuite rouge, glaçurée ou non : la tèle (fig. 2 n° 8) et le couvre-feu (fig. 2 n° 9).
La céramique décorée ne constitue plus que moins d’1 % du nombre de tessons par assemblage.
Seuls furent recensés quelques fragments de couvre-feux décorés de bandeaux festonnés similaires à ceux
identifiés sur la paroi des pots à provisions de la phase précédente. Furent également observés quelques
motifs incisés à la pointe ou au peigne ainsi qu’un unique tesson de céramique de type « hautement
décorée » (décor de fins bandeaux appliqués pincés). Enfin, la fixation des pieds en mamelon sur le fond
des marmites est ornée d’un poucier. Les décors à la molette ont totalement disparu.
Comparaisons
Plusieurs contextes mis au jour sur le site de l’hôpital de Saint-André à Tournai ont livré du matériel
céramique très comparable à celui de la phase 3. Ces différents comblements de dépotoirs et puisards
23
furent très précisément datés d’avant 1400 .
Pour la Flandre, signalons les grandes similitudes observées avec le matériel mis au jour à Courtrai.
Ce centre urbain fut récemment l’objet de plusieurs campagnes de fouilles au cours desquelles fut récoltée
e
e
une importante quantité de mobilier en terre cuite, globalement daté du milieu du XIII siècle à la fin du XIV
24
siècle . L’une de ces investigations nous intéresse plus particulièrement puisqu’elle permit le dégagement
d’un site potier établi à la Rijselsestraat et dont l’activité est à situer entre 1250 et 1325. De nombreuses
analogies sont à signaler entre les productions de cet atelier et celles des deux dernières phases de la
Madeleine, tant sur le plan technique (production de céramique « hautement décorée » et techniques de
décoration très comparables entre autres) que sur le plan morphologique (prédominance de pots globulaires
et de pichets aux lèvres très semblables et apparition de nouvelles formes telles que le pot à provisions, le
poêlon, la tèle ou encore le couvre-feu).
Les comparaisons avec les poteries découvertes sur divers chantiers du nord de la France sont
également abondantes : des assemblages au contenu céramique comparable ont été mis au jour
e
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notamment à Lille (milieu du XIV siècle au plus tard) et à Arras (XIII ou du XIV siècle) .
La céramique glaçurée de type « hautement décorée » de la phase 3 matérialise vraisemblablement la fin de
la production de cette catégorie de vaisselle sur le site de la Madeleine, que l’on situe habituellement vers
e
27
1325 ou au cours du deuxième quart du XIV siècle .
Toutes ces observations nous permettent de dater cette troisième phase de production de la
e
première moitié du XIV siècle.
Interprétations et conclusions
L’étude du mobilier découvert sur le site de la Madeleine élargit nos connaissances de la céramique
e
e
produite et utilisée à Tournai entre le XII et le XIV siècle.
La majeure partie de la vaisselle produite sur le site de la Madeleine consiste en récipients destinés
à un usage commun. Ceux-ci sont principalement réalisés en terre cuite grise, mais également en terre cuite
rouge non glaçurée et terre cuite rouge glaçurée. Les formes de céramique les mieux attestées sont le pot
globulaire et le pichet.
Deux catégories de vaisselle de plus grande qualité sont produites à Tournai : la terre cuite rouge
glaçurée sur engobe et la terre cuite rouge glaçurée de type « hautement décorée ». Le répertoire des
formes et des décors des céramiques « hautement décorées » étudiées à Tournai est très réduit : nous
n’avons recensé qu’une seule forme – le pichet de type 3 – et les décors se limitent presque exclusivement à
des bandeaux d’argile, pincés ou décorés à la molette, appliqués verticalement (parfois ondulés) sur la
panse de ces récipients.
Cette étude nous a permis de dresser le tableau évolutif des poteries fabriquées à Tournai entre la
e
e
fin du XII siècle et le milieu du XIV siècle. Nous avons pu constater que les formes élaborées se multiplient
au fil des trois périodes de production de l’atelier. Cet accroissement du nombre de formes disponibles sur le
marché va de pair avec une spécialisation de l’objet, chaque type répondant dès lors à une fonction plus
23
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précise. Ce mécanisme de spécialisation fonctionnelle est bien connu en Flandre où il commence à jouer un
28
rôle important vers 1150-1200 . Nous avons également pu observer que les formes ouvertes, probablement
e
fabriquées en bois, sont totalement absentes du répertoire avant le XIV siècle.
La recherche systématique de comparaisons pour chaque forme et chaque décor dans le répertoire
contemporain des poteries 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
29
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tournaisienne . Cette région céramique est comprise entre Arras au sud et Aardenburg au nord et se
répartit sur les deux rives du fleuve, de la côte à l’ouest jusqu’aux frontières du duché de Brabant à l’est.
Dans l’état actuel de nos recherches, il n’est pas possible de mesurer l’aire de diffusion des céramiques
depuis le centre de production de la Madeleine, encore moins d’appréhender les différents circuits de
distribution empruntés. Nous pensons toutefois que la céramique de Tournai fut diffusée plutôt localement.
La très probable existence d’ateliers de potiers implantés dans les villages avoisinants Tournai semble
confirmer cette hypothèse. En effet, nous savons par les documents anciens que le sous-sol de plusieurs
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 » pourrait 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 que l’ensemble de la vaisselle produite ait été
largement diffusée. Même la terre cuite rouge glaçurée de type « hautement décorée » ne semble pas se
limiter aux contextes présumés « riches », comme l’attestent les observations faites sur cette catégorie de
32
vaisselle en Flandre côtière .
e
Nos connaissances de la céramique produite à Tournai entre la fin du XII siècle et la seconde
e
moitié du XIV siècle demeurent encore lacunaires. Des analyses physico-chimiques permettront sans doute
à l’avenir de caractériser davantage les pâtes et de mieux appréhender l’aire de diffusion de ces produits. De
même, il conviendra de comparer le matériel analysé avec d’autres ensembles locaux de même époque qui,
à l’heure actuelle, sont encore peu nombreux. Les comparaisons devront permettre de déterminer les
particularismes locaux ou régionaux que l’on saisit encore mal et de retracer des réseaux de distribution
réels.
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Fig. 1. Tournai : 1. Emprise des fouilles ; 2. Eglise Saint-Marie-Madeleine.
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Fig. 2. Terre cuite grise : 1. Tirelire ; 2. Pichet type 5 ; 3. Pichet type 6 ; 4. Pot globulaire type 1 ; 5. Pot
globulaire type 5 ; 6. Pot globulaire type 6 ; 7. Pot globulaire à goulot verseur type 3 ; 8. Tèle ; 9. Couvrefeu ; 10. Pot à provisions.
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Fig. 3. Terre cuite rouge non glaçurée : 11. Pot globulaire type 2 ; 12. Pot globulaire type 3 ; 13. Pot
globulaire type 4. Terre cuite rouge glaçurée : 14. Pichet type 1 ; 15. Pichet type 2 ; 16. Marmite ; 17. Poêlon.
Terre cuite rouge glaçurée sur engobe : 18. Pichet type 4. Terre cuite rouge glaçurée "hautement décorée" :
19. Pichet type 3.
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