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Résumé

En Gironde, les niveaux archéologiques datés entre le IXe et 
le XIIIe s. livrent fréquemment les restes d’une céramique très 
singulière qui contraste avec les productions céramiques 
médiévales régionales. L’aspect de sa pâte lui a valu 
l’appellation familière de “nougatine”. Cette céramique de 
grande dimension, au profil tronconique, à la paroi très 
épaisse, entretient un lien étroit avec les foyers domestiques. 

L’étude pluridisciplinaire de ces céramiques a permis de 
déterminer leur mode de fabrication et de définir leur 
fonction qui est la cuisson des aliments sous cloche. 

MOTS-CLÉS

Céramique chamottée, Moyen Âge, Cloche mobile, 
Expérimentation, Foyer.

Abstract

In Gironde, the archaeological levels dated between the 
9th and 13th centuries frequently yield the remains of a very 
special ceramic. Its appearance earned it the colloquial name 
of “ nougatine ”. Of a composite nature, it combines large 
angular fragments of chamotte (crushed fired clay) with a 
clayey cement of cream to red ocher color (fig. 1). This 
association confers low cohesive strength which explains a 

high fragmentation rate. This type of paste attested since the 
1980s corresponds to category No. 3 of the standard for 
Bordeaux ceramics from the 10th to the 15th centuries drawn 
up by Sylvie Fabre-Dupont Maleret (Fabre-Dupont Maleret 
1995 and 1996). The shards collected are of one form, with 
a frustoconical profile. Its very thick wall is pierced with at 
least one circular orifice about 2 cm in diameter (fig. 2). 

Comment on a particular type of medieval 
chamotte clay pottery discovered in Gironde: 
“la nougatine”  Multidisciplinary study
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There are variants depending on date and / or their place of 
discovery. The chamotte ceramics listed to date in Gironde 
cover a large part of the department (fig. 3) where they are 
present in all types of habitats. On the urban site of place 
Camille Julian in Bordeaux, where one type was partially 
reconstructed, they represent around 2% of the vestiges 
dated 12th century (Fabre Maleret 1995). In Entre-deux-Mers, 
the castral site of Le Castéra in Langoiran (12th / 13th century) 
yielded 1,841 fragments.

The archaeometric study carried out showed many 
differences between ceramic with chamotte clay and common 
ceramic in a light coloured regional paste. The first is from a 
totally different raw material supply. Contemporary Bordeaux 
potters use predominantly kaolin clay, while chamotte paste 
incorporates marly clays rich in calcium carbonate and iron 
as a binder (fig. 4). Local pottery productions do not use 
chamotte as a degreaser but sand. The high percentage of 
chamotte, almost equivalent to that of clay, technically implies 
a paste that is difficult to use because at the limit of plasticity. 
The numerous vacuoles of elongated shapes with varied 
orientations and the high porosity of the paste implies high 
porosity, short mixing times and rapid shaping. The presence 
of water swelling clay minerals such as smectite and detritic 
calcite supports the hypothesis of low temperature firing (less 
than 800° C). The clay is only surface fired and the core of 
the very thick walls remains raw. 

These vases have no equivalent in the light coloured 
grainy regional pastes between the 9th and 13th centuries, 
when open forms tend to disappear from the potter’s 
repertoire. The manufacturing and cooking processes for 
chamotte vases are so distinct from contemporary local pottery 
practices that it seems improbable that potters could have 
made them. Coupled with the ceramological and 
archaeological study, experimental archeology has shown 
that their fairly simple manufacture is within the reach of 
occasional or domestic practice (fig. 6 and 7). Experimentation 
across the entire production process has made it possible to 
verify some of the hypotheses stated (choice of raw materials, 
paste preparation, shaping techniques, finishes and type of 
firing). Chamotte, at the origine, seems to come from the 
crushing of a architectural terracotta whose chemical analyzes 
have revealed very diverse compositions (limestone or non-
limestone) and where petrography has again highlighted 
chamotte in the paste of terracotta. For the experiment, we 
used fragments of ancient tegulae, commonly found on local 
medieval sites. This step, much longer and laborious than the 
simple extraction of sand as a degreasing material, must really 
be essential to justify such an expenditure of time and energy. 
To obtain the clay matrix of the samples analyzed, a locally 
abundant carbonaceous common clay. It contains impurities 
which make it unsuitable for making fine ceramics but does 
not pose a problem for chamotte clay pottery. From our 
observations it was possible to reproduce the shaping process. 
The bottom is first formed of a thick plate of paste pressed 
on a flat surface and leveled with the finger. Large coils are 
used to mount the walls to the desired height and inclination. 
After the time for hardening, the finish was made by 
smoothing and a hole was pierced from the outside to the 
inside. The vases thus obtained are thick-walled which 
complicates the drying phase. Firing was carried out in the 

open area which could explain the low temperature reached 
and the use of chamotte as a degreaser to limit thermal shock, 
but this firing method still proved to be still too hot. 

To date, the exact function of these specific vessels 
remains unclear. The characterization of the paste, 
systematically under-fired, makes it possible to exclude the 
use of this ceramic as a container for liquids and therefore its 
use for washing, cooking pot or storage vase for un-dried 
preparations. The Gironde examples are very often associated 
with domestic hearth discharges or discovered near these 
hearths. This association with house-holds, also observed 
elsewhere, encourages the description of these vases as 
overturned cloches used to cover fires (Husi 2014). Ceramic 
fire-covers were produced by potters in the late Middle Ages, 
but their walls were much thinner, their paste did not need 
to be “chamotted” and their shape was different. The use of 
chamotte vases therefore seems justified by the need to meet 
very specific needs related to cooking food. The reassembly 
of two vases discovered at Aubie-et-Espessas highlighted the 
presence near the bottom of two diametrically opposite holes 
(fig. 8). Their arrangement suggests that these openings are 
not linked to the evacuation of content but rather to a 
handling system. In all the specimens observed, only the 
edges are fired. The chamotte was probably added as a 
prefireded degreaser in order to compensate for insufficient 
firing of the paste, or even to allow its use raw, while 
preserving its very refractory properties. These indices allow 
us to suppose that they are inverted vases which can be 
shaped in the same way as domestic hearth plates and fired 
on the surface according to the frequency of their use. This 
mobile bell-shaped cover could be used for baking leavened 
bread, sub testu (“under a cover”) as described by the Latin 
agronomist Caton (Caton, Agr., 74.1). In Italy, the tradition of 
baking bread under a bell-shaped cover (testo da pane) 
continued until the 13th century and seems to be identified 
in southern France at the end of the 12th-13th centuries 
(Lécuyer 1992). In Romania, where several archaeological 
discoveries, attested between the 7th and the 10th century, 
show the use of baking cloches with comparable characteristics 
(Stanciu 2018), and ethnology shows how they were used. 
During the Ropotin festival (Mesnil & Popova 2002), raw 
baking cloches, placed on the floor, are used to bake breads. 
In the Romanian countryside, cooking under ţest was also 
used for vegetable or meat dishes. The ţest is easy to use and 
heats quickly. An iron rod passed through the two holes 
serves as a lever and keeps the cover open during preheating 
(fig. 9).

Appearing in the 9th century, the chamotte clay pottery 
cloche is omnipresent from the 10th to the 12th century, before 
disappearing in the 13th century from the Gironde medieval 
ware. This constitutes not only a good chronological marker 
but also the expression of a production adapted to the 
cooking, under baking cloches, of foods like bread on the 
domestic hearth. If chamotte paste is linked to such culinary 
practices, its abandonment could reveal changes in the 
regional domestic cooking practices.

KEYWORDS
Chamotte ceramic, Middle age, mobile bell-shaped, 

Experimentation, Hearth.
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En Gironde, les niveaux archéologiques datés entre le IXe et le XIIIe s. livrent fréquemment les restes d’une 
céramique très singulière qui contraste avec les productions céramiques médiévales régionales. L’aspect de 
sa pâte lui a valu l’appellation familière de “nougatine”. En effet, de nature composite, elle associe de gros 
fragments anguleux de chamotte (terre cuite pilée) à des grains de dégraissants de nature variée (fig. 1). 
L’ensemble est lié par un ciment argileux de couleur crème à ocre rouge. Cette association montre peu de 
cohésion, ce qui permet d’expliquer son taux de fragmentation souvent très élevé. Les premières mentions 
de ces céramiques apparaissent autour des années 1980 1. En 1995, S. Fabre-Dupont Maleret en fit la catégorie 
de pâte n° 3 dans le référentiel pour la céramique bordelaise du Xe au XVe s. 2 tiré de sa thèse de doctorat 3. Les 
tessons recueillis sur les sites girondins appartiennent de manière générale à une seule et même forme. Il 
s’agit d’une céramique de grande dimension, au profil tronconique. Sa paroi, très épaisse, est percée d’au 
moins un orifice circulaire d’environ 2 cm de diamètre (fig. 2). En dehors de ces caractéristiques générales, 
ces céramiques présentent parfois des variantes qui peuvent dépendre de leur datation et/ou de leur lieu de 
découverte.

1- Sireix 1984, 117.
2- Fabre-Dupont Maleret 1995, 212.
3- Fabre-Dupont Maleret 1996, 2, 63-64.

———
Fig. 1. Exemple de l’aspect “nougatine“ de la pâte 
chamottée dans une section de paroi (© V. Marache).

Example of the “nougatine“ aspect of chamotte clay 
paste in a wall section (© V. Marache).
———————

———
Fig. 2. Exemples de formes à pâte chamottée graphiquement 
complètes issue du site de Fauroux à Lugasson (© V. Marache).

Examples of graphically complete chamotte clay forms from  
the Fauroux site in Lugasson (© V. Marache).
———————



178 Aquitania, 35, 2019 V. Marache, S. Faravel et al.

N

———
Fig. 3. Localisation des lieux de découverte de céramique à pâte chamottée médiévale dans le département de la Gironde 
(inventaire en cours, répertoire non exhaustif ; © S. Faravel).

Localisation of  places where medieval chamotte ware were discovered in the department of Gironde 
(inventory in progress, non-exhaustive directory © S. Faravel).
———————
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UN TYPE DE CÉRAMIQUE ASSEZ FRÉQUENT

La répartition des céramiques à pâte chamottée recensées à ce jour s’étend sur une bonne partie du 
territoire girondin (fig. 3). Un dépouillement systématique des rapports de fouilles et une étude approfondie 
des collections accessibles dans les Centres de conservation et d’étude (CCE) et dans les musées locaux 
permettrait peut-être d’affiner la répartition des découvertes bien que ce mobilier fragile soit souvent mal 
conservé après la fouille faute de mesures conservatoires ou n’a tout simplement pas été identifié et prélevé 
sur le terrain.

La céramique à pâte chamottée est présente sur des sites d’habitat de toutes natures qu’ils soient urbains 
ou ruraux, civils ou militaires. À titre d’exemple, sur la fouille du site urbain de la place Camille-Julian 
réalisée en 1990 à Bordeaux 4, la céramique à pâte chamottée représente environ 2 % du nombre de restes 
datés du XIIe s. et une forme a pu être en partie reconstituée 5. En Entre-deux-Mers, les campagnes de fouilles 
du castrum du Castéra à Langoiran (XIIe/XIIIe s.), ont permis d’en recueillir quelques 1841 fragments soit 
environ 3,6 % du nombre de restes et avec plus de 34 kilos collectés, soit environ 7,33 % du poids total 6. À 
partir de ces chiffres, il est toujours difficile de calculer un nombre minimum d’individus en raison de la 
fragmentation des restes en place et lors du prélèvement. Enfin, toujours en Entre-deux-Mers, le site rural 
de Fauroux à Lugasson a livré plusieurs centaines de tessons dans deux contextes différents : cinq individus 
proviennent du comblement d’un four et une dizaine de celui d’un puits d’accès à un souterrain 7. 

UNE PRODUCTION PARALLÈLE À LA PRODUCTION POTIÈRE ?
Plusieurs indices indiquent que ces vases ne suivent pas le même processus de fabrication que les autres 

céramiques médiévales régionales. Une étude archéométrique 8 a mis en évidence de nombreuses différences 
entre la céramique à pâte chamottée et la céramique commune à pâte claire granuleuse régionale. L’examen 
de la texture de la terre cuite de chaque échantillon préparé en lame épaisse a été effectué à la loupe 
binoculaire en lumière naturelle et en cathodoluminescence. Ces mêmes échantillons ont ensuite été étudiés 
par microscopie électronique à balayage à pression variable (MEB) pour l’observation de micro-texture et 
l’évaluation de l’homogénéité chimique (imagerie en mode électrons rétrodiffusés). Des lames minces 
(30 µm) ont ensuite été réalisées à partir des sections des échantillons afin de procéder à la lecture de la 
minéralogie par pétrographie. Ceci a permis de connaître la nature des inclusions et leur granulométrie et 
de disposer d’éléments de réflexion sur la préparation de la matière première. Les pourcentages des inclusions 
ont été estimés à partir de l’analyse d’image en lumière naturelle par le logiciel JMicroVision 9. La 
fluorescence X (XRF) a été développée sur des poudres pastillées pour l’analyse de la composition chimique 
globale des terres cuites. Un MEB couplé à un spectromètre de rayons X en dispersion d’énergie a permis la 
détermination de la composition chimique de la chamotte et de la matrice argileuse. Enfin, la diffraction de 
rayon X (DX) a été employée sur poudre, en plus de l’approche pétrographique, pour déterminer la 
composition minéralogique. Il a été ainsi possible de caractériser à la fois les minéraux argileux et les 
inclusions, voire des phases néoformées lors de la cuisson, ce qui a permis de formuler des hypothèses sur 

4- Fouille 1989-1990 ; L. Maurin et D. Barraud responsables.
5- Fabre Maleret 1995, 257, fig. 105.
6- Fouille 2008 à 2015 ; Sylvie Faravel responsable.
7- Huguet & Marache 2018, 95.
8- Étude archéométrique menée en 2013 sur 40 échantillons (30 pour la céramique à pâte claire granuleuse et dix représentatifs de 
pâte chamottée du Castéra de Langoiran) dans le cadre d’un Projet Scientifique d’Établissement de l’Université Bordeaux Montaigne 
porté par S. Faravel, avec les moyens mis à disposition par le laboratoire du CRPAA-IRAMAT (UMR 5060) et la collaboration d’A. Ben 
Amara et de N. Cantin.
9- JMicroVision est un logiciel d’analyse d’images pétrographiques polyvalent développé par N. Roduit à l’occasion de sa thèse de 
doctorat soutenue en 2007 à Genève et qu’il a laissé en accès libre et gratuit.
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la nature des matières premières et les températures de cuisson. Il ressort en particulier de cette étude qu’une 
des divergences fondamentales entre la céramique à pâte chamottée et la céramique commune à pâte claire 
granuleuse régionale est un approvisionnement en matière première totalement différent. 

Ainsi, les potiers médiévaux du Bordelais utilisent une argile à dominante kaolinique comme sur les sites 
de production contemporains à Lormont 10 et à Capian 11, alors que ce sont des argiles marneuses riches en 
carbonate de calcium et en fer qui sont utilisées comme liant dans la pâte chamottée (fig. 4). Par ailleurs, le 
recours à la chamotte comme dégraissant n’est pas connu dans les productions locales qui utilisent 
habituellement le sable. L’analyse ponctuelle d’une dizaine de grains de chamotte sur cinq échantillons (par 
MEB-EDS) montre une composition très variable au sein du même vase, assez éloignée de celle de la matrice 
argileuse et sans le moindre rapport avec la pâte claire granuleuse des productions céramiques médiévales 
locales (fig. 5). 

L’analyse d’image de sections de pâte chamottée montre également que le pourcentage de chamotte 
(40 %) est presque équivalent à celui de l’argile. Cela implique techniquement une pâte difficile à travailler 
car à la limite de la plasticité. Par ailleurs, les nombreuses vacuoles de formes allongées aux orientations 
variées (5 %) et la forte porosité de la pâte indiquent un malaxage succinct et aéré de la préparation argileuse, 

10- Régaldo 2000, 36.
11- Landais 1990, 43.

———
Fig. 4. Diagramme binaire de la variation de 
la teneur de l’aluminium (exprimée en Al2O3) 
en fonction du silicium (exprimée en SiO2), 
et du fer (exprimée en Fe2O3) en fonction 
du calcium (exprimée en CaO). Les analyses 
par MEB-EDS du ciment argileux (fraction inf. 
à 30 µm) montrent que le groupe des pâtes 
claires granuleuses (T1, T2 et T3) se distingue 
des pâtes chamottées (T4).

Binary diagram of the levels of aluminium 
(expressed as Al2O3) as a function of silicon 
content (expressed as SiO2); and of iron 
(expressed  as Fe2O3) as a function of calcium 
(expressed as  CaO). The analyses by MEB-EDS 
of the clay cement (fraction less than 30 µm) 
show that the light coloured pastes group (T1, 
T2 et T3) differs from the chamottee pastes 
(T4).
———————
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———
Fig. 5. Image en microscopie à balayage (MEB) de la pâte T4 montrant différents fragments de chamotte. Les analyses 
ponctuelles de la chamotte suggèrent un réemploi de terre cuite très variée.

Image by scanning microscopy (MEB) of T4 paste showing different fragments of the chamotte. The ponctual analyses of the 
chamotte suggest a reuse of very various terracotta.
———————
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puis un modelage rapide. Enfin, des minéraux argileux gonflants de type smectite et de la calcite détritique, 
ont été détectés. Leur présence conforte l’hypothèse d’une cuisson à faible température (inférieure à 800°C). 
De plus, l’argile qui compose la pâte chamottée n’est cuite qu’en surface. Le cœur des parois très épaisses 
reste non-cuit et se désagrège dans l’eau au point de reformer de l’argile plastique. La cuisson de cette 
céramique dans un four de potier médiéval est donc à exclure. Ces vases n’ont pas d’équivalents dans les 
productions à pâte claire granuleuse régionales entre le IXe et le XIIIe s., période pendant laquelle les formes 
ouvertes tendent à disparaître du répertoire potier. Les procédés de fabrication et de cuisson des vases à pâte 
chamottée sont si distincts des pratiques potières locales du second Moyen Âge qu’il semble peu probable 
que ce soit des potiers qui les aient réalisés. Nous avons alors procédé à la fabrication grandeur nature de ces 
formes afin de découvrir qui d’autre aurait pu être en capacité de réaliser ces objets, selon quelles techniques 
et pour quel usage. 

LA “NOUGATINE” : UNE PRODUCTION DOMESTIQUE ?
Couplée à l’étude céramologique et archéométrique, l’archéologie expérimentale permet de démontrer 

que la fabrication de ces récipients était assez simple et à la portée d’une pratique occasionnelle ou domestique. 

L’expérimentation a consisté à fabriquer des céramiques à pâte chamottée à partir des matériaux 
déterminés par l’étude archéométrique et selon les techniques déduites de l’observation des micro et macro-
traces de façonnage (fig. 6 et 7). Cette réalisation, prenant en compte l’ensemble de la chaîne opératoire, a 
permis de vérifier une partie des hypothèses énoncées sur les aspects technologiques :

- le choix des matières premières,
- le mode de préparation de la pâte,
- les techniques de façonnage,
- les finitions apportées,
- le type de cuisson, son atmosphère et sa température.

Choix du matériau de la chamotte

La chamotte est, à l’origine, une terre cuite. Les analyses chimiques sur les fragments de chamotte d’un 
même échantillon ont montré qu’ils avaient des compositions de pâtes très diverses (calcaire ou non calcaire). 
La pétrographie a mis en évidence des inclusions fines de quartz et de nouveau de la chamotte dans la pâte 
des chamottes. La réutilisation des vases à pâte chamottée pour la fabrication de leur propre chamotte est 
exclue car leur composition chimique serait alors identique. L’emploi de la pâte claire granuleuse comme 
chamotte est également exclu. Il est plus vraisemblable que l’on soit en présence de la récupération 
opportuniste de terres cuites architecturales de datations et de provenances variées et indéterminées. Pour 
l’expérimentation, nous avons opté pour l’utilisation de tegulae qui sont plus faciles à récupérer que les 
briques ou tuiles médiévales plus rares pendant la période présumée. Leur nature est variée et peut 
correspondre aux types de terre cuite recherchés. De plus, ce matériau peut se rencontrer sur les sites 
d’époque médiévale où il est réutilisé de façon détournée. Sur le site du Castéra de Langoiran, par exemple, 
il semble bien que des tessons de tegulae aient servi à la fabrication de lests de filet de pêche.

Technique de fabrication de la chamotte

La chamotte est une terre cuite pilée plus ou moins finement. Dans notre cas, elle est concassée très 
grossièrement sans être triée avant son incorporation. Après différents essais, le martelage sur une surface 
dure (support en pierre) semble la technique la plus efficace et la plus facile à mettre en œuvre. Quelle que 
soit la technique employée (broyage ou concassage), cette étape est bien plus longue et laborieuse que la 
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Fabrication de la chamotte à partir de tuiles et préparation de la pâte  

Mise en forme par modelage à partir de gros boudins de pâte très molle

Finitions : régularisation du bord, lissage de la face interne et perçage

Cuisson rapide en foyer ouvert (1h)

———
Fig. 6. Fabrication et cuisson expérimentales de récipients à pâte chamottée (© V. Marache).

Experimental manufacturing and firing of chamottee paste vessels (© V. Marache).
———————
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simple extraction de sable comme matériau dégraissant. Il faut environ une heure pour obtenir un kilo de 
chamotte. Bien entendu ce temps peut être raccourci par la pratique mais il demandera toujours plus de 
temps que celui nécessaire au façonnage du vase lui-même. L’utilisation de chamotte doit donc être un 
besoin réel pour justifier cette dépense de temps et de moyens supplémentaires.

Choix de l’argile 

La matrice argileuse des échantillons analysés apparaît fréquemment de couleur rouge en observation 
par cathodoluminescence. Cela signifie qu’elle contient du carbonate de calcium. Sur la carte des ressources 
en argile de l’Entre-deux-Mers, des argiles communes carbonatées affleurent sur les pentes des vallons taillés 
par des cours d’eau dans le plateau calcaire. Nous avons extrait un peu de cette argile présente en abondance 
et d’accès facile au bord des ruisseaux. Elle contient des impuretés qui la rendent impropre au façonnage de 
céramiques fines, mais ne posent pas de problème pour celui des céramiques chamottées.

Préparation de la pâte

L’analyse d’image de section de pâte chamottée a montré que le pourcentage de chamotte était presque 
équivalent à celui de l’argile. Cela implique techniquement une qualité de terre difficile à travailler car à la 
limite de la plasticité et qui ne peut être que modelée grossièrement. La chamotte à un tel taux peut alors se 
présenter comme une contrainte plus qu’un avantage. Son utilisation doit s’expliquer par d’autres motivations 
techniques que le simple “dégraissage” d’une terre trop plastique. Les nombreux pores discernables après 
cuisson indiquent un malaxage succinct et aéré de la préparation argileuse. Le mélange terre + chamotte + 
eau est fait au jugé par poignées. Il faut une dizaine de kilos de préparation pour réaliser un vase de taille 
moyenne. La préparation de cette pâte est rapide. Elle est facilitée par les qualités d’une argile peu grasse 
encore humide car utilisée juste après son extraction et par la chamotte qui aide au malaxage.

Façonnage de la forme

À partir des observations menées sur les cassures fraîches et les surfaces des fragments de différentes 
parties de vase en nougatine, nous avons pu retracer le mode opératoire de leur mise en forme, de l’ébauche 
à la finition. Le fond est d’abord formé d’une plaque épaisse de terre pressée sur une surface plane et égalisé 
au doigt en laissant des traces parallèles qui indiquent qu’il n’y a pas eu de mouvement giratoire. Les arêtes 

———
Fig. 7. Résultat d’un des récipients à pâte chamottée de l’expérimentation (© V. Marache).

Experimental result for one of the chamotte paste vessels (© V. Marache).
———————
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vives des grains de chamotte rendent le lissage à main nue douloureux. De gros boudins sont ensuite écrasés 
les uns sur les autres. Ils servent à monter les parois, tout en respectant l’inclinaison, et ce, jusqu’à ce que la 
hauteur voulue soit atteinte. Un instrument, une raclette, peut-être crantée, a pu être utilisée pour égaliser 
l’épaisseur de la paroi. Le raclage est rendu délicat par la présence de la chamotte qui tend à s’arracher au 
passage de l’instrument. Aucune trace en relation avec une technique de battage n’a été observée. Un certain 
temps de raffermissement a pu être respecté avant de passer à la finition. Celle-ci consiste au lissage avec un 
tissu humide de toute la surface à l’exception du fond. Il est préférable d’utiliser un bout de cuir humide car 
le tissu s’use très vite. Il sert également au façonnage de la lèvre et à sa régularisation. Le trou est percé en 
dernier, de l’extérieur vers l’intérieur. Lui aussi est lissé.

Le séchage

Les vases sont massifs, leur paroi peut atteindre 3 cm d’épaisseur. Leur finition est sommaire et se résume 
souvent à un simple lissage humide qui a pour effet de faire ressortir les morceaux de chamotte. Il n’y a pas 
de volonté esthétique à l’adjonction de chamotte, mais une volonté fonctionnelle. La phase de séchage, si 
elle est délicate de manière générale en poterie, l’est encore plus avec une paroi si épaisse. On pourrait penser 
que l’ajout d’une argile déjà cuite et donc poreuse dans la pâte peut aider à favoriser l’évaporation en 
profondeur de l’humidité et empêcher les fissures. C’est tout l’inverse : la terre peu plastique et l’absorption 
trop rapide de l’eau par la chamotte ont pour effet de faire craqueler toute la surface du vase alors que les 
précautions nécessaires à un séchage lent et uniforme ont été prises. 

La cuisson

Nous avons émis le postulat que contrairement à la céramique commune à pâte claire granuleuse cuite 
dans un four bâti, la céramique à pâte chamottée était cuite en aire ouverte. Ce mode de cuisson pourrait 
expliquer l’utilisation de chamotte comme dégraissant. Son utilisation permettrait de parer aux chocs 
thermiques très fréquents dans une cuisson en meule car les vases sont en contact direct avec le foyer ou les 
flammes et ne sont pas protégés des courants d’air froid. Elle expliquerait aussi le degré de température de 
cuisson qui est bas et même sous-cuit. Au final, la cuisson en motte lors de l’expérimentation s’avéra elle 
aussi trop poussée car la pâte des vases a été cuite à cœur.

UNE FONCTION ENCORE MAL DÉFINIE

Plusieurs hypothèses sur la fonction de cette céramique ont été proposées depuis son identification. 
S. Fabre-Dupont Maleret, propose dans sa thèse trois typologies associées à la pâte chamottée : jarre, 
lessiveuse, grand couvercle qui peut correspondre à un couvre-feu 12. 

À ce jour, la fonction exacte de ces vases reste indéterminée alors que leur identification questionne la 
communauté des archéologues et plus particulièrement les céramologues. Une enquête a été menée dans le 
cadre du programme de recherche intitulé “Céramique médiévale et moderne de la Loire Moyenne” piloté par 
P. Husi depuis 1995 13. Elle a mis en évidence la découverte de céramiques à pâte chamottée non seulement 
sur des sites de la région Centre Val de Loire, mais aussi du Lot-et-Garonne jusqu’au Bassin-Parisien, en 

12- Fabre-Dupont Maleret 1996, 2, 63.
13- C’est en 1995, à la suite des journées archéologiques de la Région Centre, qu’a été lancé le projet collectif de recherche sur la 
céramique médiévale et moderne de la Vallée de la Loire Moyenne qui a donné lieu à la création du réseau ICERAMM (Information sur 
la CERAmique Médiévale et Moderne : http://iceramm.univ-tours.fr/). Il est piloté dès le départ par P. Husi (Laboratoire Archéologie 
et Territoires, UMR 7324 CITERES, Université de Tours). Les résultats sous forme de typo-chronologies à l’échelle des grandes aires 
de productions sont publiés en 2003. Un deuxième volet est lancé dès 2002 pour traiter cette fois des céramiques du haut Moyen Âge. 
Il donnera lieu lui aussi à une publication des résultats en 2014. Depuis, le PCR s’occupe des productions particulières telles que les 
céramiques modelées à pâte chamottées.
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passant par le Poitou-Charente 14 pour la même fourchette chronologique que les spécimens girondins. Alors 
qu’elles possèdent toutes des caractéristiques morphologiques très proches, les interprétations socio-
fonctionnelles restent très variées – du pot horticole au récipient à usage artisanal – sans que son orientation, 
ouverture vers le haut ou retournée vers le bas, n’ait été arrêtée.

La caractérisation des exemplaires girondins et les précisions sur la nature de la pâte, systématiquement 
sous-cuite, nous permettent d’aller un peu plus avant dans les hypothèses ou en tout cas d’en exclure une 
bonne partie. Est exclu, par exemple, tout usage de cette céramique comme récipient pour des liquides. Elle 
ne peut donc pas être utilisée comme lessiveuse ou pot à cuire ou bien encore comme vase de stockage pour 
des préparations non sèches. En Gironde, quelle que soit la nature des sites de découverte, les vases à pâte 
chamottée sont très souvent rejetés dans des silos abandonnés, associés à des rejets de foyer, voire même 
situés à proximité de ces foyers 15. C’est aussi le cas 
pour la grande majorité des sites recensés pour un 
grand quart nord-ouest de la France. Cette 
association avec les foyers domestiques fait que la 
proposition la plus fréquente est une cloche 
renversée qui ferait office de couvre-feu. Comme 
V. Aubourg et D. Josset en concluent sur la pro-
duction chamottée dans le Blésois 16, nous ne 
pensons pas que le couvre-feu soit la finalité 
première de ces objets. En effet, des couvre-feu en 
céramique sont produits par les potiers à la fin du 
Moyen Âge, mais leurs parois sont bien moins 
épaisses et la pâte n’a pas besoin d’être chamottée. 
La typologie de cette forme possède plus de 
variantes avec des orifices et des systèmes de 
préhension qui n’ont aucun point commun avec 
les formes à pâte chamottée. Même s’il ne faut pas 
exclure qu’ils aient pu occasionnellement servir de 
couvre-feu, le maintien de l’utilisation, pendant 
plusieurs siècles du Moyen Âge, de ces vases 
associant une pâte particulière et ‟hors-normeˮ à 
une constance morphologique remarquable ne 
peut être justifiée que pour satisfaire des besoins 
spécifiques, essentiels, voire vitaux, comme la 
cuisson des aliments. 

L’étude des exemplaires recueillis dans le 
comblement d’un silo, dans le bourg d’Aubie-et-
Espessas 17 (en Cubzaguais, au nord du département 
de la Gironde), nous a permis d’obtenir des 

14- Recensement effectué par J. Bouillon et S. Jesset dans le cadre du PCR intitulé “Céramique médiévale et moderne de la Loire 
Moyenne” piloté par P. Husi.
15- Ainsi, sur le site du Castéra à Langoiran, la grande majorité des fragments de vase à pâte chamottée a été retrouvée dans un 
espace de cour à proximité d’un foyer probablement abrité par une structure légère sur poteaux où cette céramique atteint 75 %. C’est 
également à proximité des foyers que les fragments du site des Casterasses à Cabanac ont été recueillis (informations transmises par 
L. Soulard, responsable des fouilles, que nous remercions).
16- Husi 2014, 83.
17- 11 rue du Bourg d’Aubie-et-Espessas, Val-de-Virvée (Gironde) Sauvetage urgent, 2013 ; X. Charpentier responsable, étude de la 
céramique V. Marache en cours.

———
Fig. 8. Un des exemplaires de cloche à deux trous du site 
d’Aubie-et-Espessas (© V. Marache).

One example of a baking cloche with two holes discovered at 
Aubie-et-Espessas (© V. Marache).
———————
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informations complémentaires sur la fonction probablement la plus répandue de ces céramiques. À Aubie-
et-Espessas, en effet, une centaine de tessons occupait le comblement d’un seul silo en association avec les 
rejets domestiques de ce site rural du XIe s. Les bonnes conditions de préservation de ce mobilier issu d’un 
milieu protégé, ont permis de constater que ces tessons n’appartenaient qu’à trois individus. Le remontage 
de deux d’entre eux a mis en évidence sur chaque vase, la présence près du fond de deux trous diamétralement 
opposés (fig. 8). Leur disposition laisse supposer que ces ouvertures ne sont pas liées à l’évacuation d’un 
contenu mais correspondraient plutôt à un système de préhension. Une corde ou une barre peuvent être 
passées de part et d’autre de l’objet et, quand on le soulève, celui-ci s’oriente naturellement ouverture vers 
le bas en raison de la position basse des trous. Comme pour les couvre-feu, il forme alors une cloche. Mais 
la comparaison s’arrête là : dans tous les exemplaires observés jusqu’ici, seuls les bords sont cuits. On peut 
donc supposer que la chamotte a été rajoutée comme dégraissant précuit afin de pallier le manque de 
cuisson de la pâte, voire de permettre son utilisation à cru, tout en préservant ses propriétés très réfractaires. 

Tous ces indices, ainsi que le nombre élevé de fragments de plaque foyer associés dans le silo, nous 
permettent de supposer qu’il s’agit de vases renversés de type Klybanon/Clybanos. Ils peuvent être façonnés 
de la même manière que les plaques foyers domestiques et cuire en surface en fonction de la fréquence de 
leur utilisation. Cette cloche mobile, servirait à la cuisson à l’unité du pain levé sub testu, littéralement sous 
couvercle, décrite par l’agronome latin Caton dans le chapitre 74 de son De agri cultura 18. L’usage domestique 
de ces cloches amovibles pour la cuisson est également l’axe de recherche privilégié par J. Bouillon et S. Jesset 
dans le cadre du programme de recherche sur la céramique médiévale et moderne de la Loire Moyenne 19. 
En Italie, la cuisson du pain sous cloche (testo da pane) est une tradition qui perdure sans discontinuité 
jusqu’au XIIIe s. et cette pratique semble identifiée dans la France méridionale pour la période médiévale avec 
la production de formes identiques par l’atelier du Garissou (Hérault) à la fin du XIIe-XIIIe s. 20. Pour le début 

18- Caton, Agr., 74.1 (vers 160 a. C.) : “Panem depsticium sic facito : manus mortariumque bene lauato. Farinam in mortarium indito, aquae 
paulatim addito, subigitoque pulchre : ubi bene subegeris, defingito, coquitoque sub testu”.
19- Cf. note 18. 
20- Lécuyer 1992, 194.

———
Fig. 9. Exemples d’utilisation d’une cloche à deux trous en Roumanie (© testuripaine.ro).

Examples of the use of a baking cloche with two holes from Romania  (© testuripaine.ro).
———————
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du XVIIe s., le Glossaire archéologique du Moyen-Âge et de la Renaissance mentionne à l’article “poèle” le “testus” 
qui est “un petit four de terre ou cloche sous lequel on fait cuire poires, ou autres choses” 21. 

L’ethnologie vient étayer cette hypothèse et nous montrer une manière d’utiliser cet ustensile. Plusieurs 
découvertes archéologiques attestent, en Roumanie, entre le VIIe et le Xe s., de l’utilisation de cloches mobiles 
aux caractéristiques très proches de nos exemplaires archéologiques à pâte chamottée 22. Dans la région 
roumaine de l’Olténie, une fête d’origine païenne a permis de pérenniser cette pratique remontant au 
Moyen Âge durant laquelle ces cloches mobiles appelées “ţest”, sont fabriquées par des femmes. Ces ţest – 
dont le nom dérive du latin testum utilisé par Caton, qui signifie “couvercle en terre” – sont utilisés crus, 
posés sur un foyer aménagé à même le sol, pour cuire des pains lors de la fête du Ropotin 23. Le ţest est facile 
et rapide à chauffer. Dans les campagnes roumaines, la cuisson sous le ţest est aussi utilisée pour cuire des 
plats de légumes ou de viande. Ces cloches roumaines possèdent toutes un système de trous en vis-à-vis 
identique à celui identifié sur les exemplaires d’Aubie-et-Espessas. Une tige en fer passée dans les deux trous 
sert de levier et maintient le couvercle ouvert pendant sa pré-chauffe (fig. 9). L’argile utilisée par les paysannes 
roumaines est aussi fortement dégraissée, mais le dégraissant utilisé n’est pas de la chamotte mais végétal : 
crottin de cheval, paille et étoupe de chanvre...

CONCLUSION

L’apparition des cloches à pâte chamottée est attestée dans le mobilier céramique à partir du IXe s., elles 
sont omniprésentes du Xe au XIIe s., puis disparaissent complètement du vaisselier céramique girondin dans 
le courant du XIIIe s. Leur présence constitue de fait un bon marqueur chronologique. Les différentes 
variantes morphologiques et orifices qui sont notés peuvent correspondre à des adaptations pour des 
cuissons particulières pas uniquement pour le pain, mais leur caractère domestique associé au foyer ne 
semble plus être mis en doute. Reste à déterminer la raison de leur disparition et par quelles pratiques elles 
sont remplacées. Si elles sont bien liées aux pratiques culinaires, leur abandon pourrait être révélateur de 
mutations dans les usages régionaux de la cuisson domestique. 

21- Gay & Stein 1928, 2, 245.
22- Stanciu 2018.
23- Mesnil & Popova 2002, 241.
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