
L'outillage du potier pré- et protohistorique
en Belgique
par le Dr G. Hesse

Comme on I'a fort bien écrit I'industrie de la céramique àvec Èes types,
varie suivant les pays et les régions.

La céramique olréii â de nombreuses techniques régionales, la techni-
que de fabricaticn n'est pas uniforme, il n'y a pas de stahilité, les groupes
se pénètrent souvent; il y a des sirnilitudes de décor pour des groupes
tres éloignés

Dans la céramique, si I'on veut étudier I'outillage, on tlistirrgue les
potiers qui ont travaillé localement pour leurs usâges propres et les potiers
professionnels qui ont fait des cérauiiques presque de luxe a1'ant des
traditions de décor, de [orme et de teclrnique, un st1,le.

D'après ce que nous connaissons des potiers alricains et de leur
technique nous les voyons d'abord laire des boutlins d'argiie comme nous
supposons qire les réolithiqueq chez notrs Iaisaient (procéde dit colombin).

Ayant {ait une base en argile plaue, le potier (probableme,nt une
femme d'après des ernpreirrtes trouùégs sur des vases) ciresse des boudins
ou colombins d'argile les uns au-tlessus des autres, les souclant par simple
pression intérieure et e{1érieure avec Ia main mouilli'e.

La forme <.1éfinitive est tlonnée à I'extérieur du vase par r/es /issolrs
en os, .en corne; dans notre pavs ne possédant pas de glandes couuilles
on ne peut en envisager I'tmploi ntême au bord cle la mer du nord.. 

Le creuxou un ieli.f est obtenu en appiiquant un boudin circulaire
sur le col ou la panse; les doigts du potiel lont la crénelure par pression.

Le detcor se lait ensuite grâce à des poinç )ns pn os ou en pierre ù
pointe foçonnée de dii'erses Taçons.

Nous ne nous occuperons pas des divers modes de cuisson, de
préparation de la pâte, de la recherche de I'argile, tout cela a lait I'objet de
nombreux rnémoires.

Une lois la poterie Îaçonnée, il laut la tlécorèr. Tous les auteurs
donnert une série de types.

Sophus Muller donne la classification suivante :

l. Style denté.
2. Style pointillé (ornementations à bretelles).
3. Style spiralé.
4. Style"anguleux (sans modèle).
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5. Ornementation cordée.

9. Ornementation en ébauchoir à arc.
une autre classilication donne

| * grottpe sud oriental

. { à spirales
céramique rubanée I polnçonnee

. ( de poinçons en os ou en bois
utilisation I petit. côuteaux en os ou en bois

2 - groupe de Nramique des palafilles peu ornée

3 - groupe de céramique dite tte Chassey peu ornée,.ou clamiers, ou incisée
( coureaux en os

utilisation de petits I poinçon, en os ou corne

4 - groupe de céramique à ornements en impressions digiloles.
5 groupe de cëramique ou peigne ou à la matrice

utilisation de peignes en os
peignage et estampage

6 - groupe d,e céramique cordëe
empreintes de cordelettes.

7 --: S,roupe de céramique peinte. (bronze)

8 - groupe autrichitn du Salskammtrgut (bnonze) couteaux et matrices
en od

9 - groupe 'céranùque espognol incislons, pointes par poinçons, couteaux
en os,

Le.potier Lrtilisait donc des lissoirs, des pointes, des petits couteaux, des
pelgnes. 6'fl

Malheureusement la tselgique n'a pas toujours recueilli assez de vases,
excepté les Mrrsées Royaux d'Art et d'Histoire, le Musée de St Nicolas, le
Musée Warocqué, les Musées de Mons et de Namur ; nulle part nous ne
trouvons tout le matériel utilisé par !e potier.

Il m'a lallu'30 ans de recherches pour vous présenter la série actuelle.
Tous les olrvrages parlent du trâvail du potier, des genres de poteries sans
figurer I'outillage.

Voyons tout d'abord les /issolrs, ils sont ou bien en bois de cerl
ou en côte de bos; nous somrnes certains que ces outils n'ont pas changé
de-forme depuis lê néolithique jusqu'à la fin de l'âge du fer.

Les lissoirs en bois ne nous onl pas été conservés, seuls les Iissoirs en
bois de cerf subsistent.

Les premiers consistent en un andouiller en corne de cerf à surface
usée presque polie.
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l). un exemplaire caractéristique a été trouvé à Wichelen et mesure
16 cm. de long. Il porte en surface de nombreuses stries montrant
que I'argile contenant des débris de quartz ou de grès rayait l'ébau-
choii-lissoir (coll. D. Hasse),.c'est un type pour le néolithique.

2). Le second lissoir est fait avec une côte de cheval de lg cm. de long
taillé en pointe, poli par I'usage et portant des stries très nombreuses, îuies
par I'usage (Néolithique. Anvers,'Kattendijk, aux coll. P.-Cogels)
3). puis le lissoir-ébauchoir évolue et jusqu'à la période romaind on

n'emploie plus que les côtes de Bos sectionnées en longueur, ne laissant
qu'une lame mince et souple avec une extrémité pointue ou ronde, mousse.

La longueur va de l2 à 25 cm.,la largeur de 2,5 cm. à 3 cm., sur la surTace

lisse on ne voit plus les stries bien marquées, indice de la moindre teneur
en'fragments de quartz ou de grès de I'argile, donc en général I'argile est
plus, fine, mieux préparée.

a) le premier exemplaire a été trouvé à Wetteren, c'est un long lissoir
mince de 25 cnt. de long et de 2,5 cm. de large, terminé en pointe

b) le second exemplaire a été trouvé à Termonde, les bords sont
émoussés, adoucis, lapointe est arrondie, sa longueur est de l2 cm., sa
largeur de 3 cm. (coll. D' Hasse).
4). les petils /issoirs couteaux

a) fragment d'os de baleinoptère tertiaire trouvé à Schoonaerde en
1922-taillê. en biseau, mesure 6 cm. de long

I cm. de large
biseau,, orné de dessins géométriquesb) lissoirs en os taillé en

longueur 8, 5 cm.
largeur 1, 5 cm.

5). couteaux pour inciser la poterie
a) os de Bos taillé en lorme de petit couteau, une lame et un manche,

longueur 9 cm. largeur l, 5 cm. ô i
époque romaine- 

b) un couteau en os taillé dans une côte de Bos.
6). Les pointe ou poinçons.

a) Ce sont la plupart du temps, au Néolithique, des bouts d'andouillers
de cerf, simplement sectionnés; ou bien creusés pour iixer un manche.
Leur longueur va de 10 à 14 cm.
' b) les pointes en os sont taillées à plat ou en luseau à deux pointes
dans des os (tibia de cheval) ou métatarsien (Bos), leur longueur va
de 5 à l7 cm.,leur type ne varie pas du Néolithique à la lin de l'âge du fer et

se retrouve à Anvers, Malines, Termonde, Melle, est. parfois orné de

dessins.
Dans les louilles de M. Choqueel, à Mariakerke, beaucoup

d'éclats d'os ont été taillés en pointe, parfois même admirablement
travaillées, elles ont pu servir au décor des poteries et comme perçoirs
à diverses lins.
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7). Les peignes pour décorer les pôteries sont en os et en bronze.
Au Néolithique et jusgu'à l'âge du ler nous trouvons une série de

peignes à Anvers, Termonde, Appels, Zele.
- Les trois premiers sont en os :

a) îaits avec des tibias de cheval ; le premier mesure 6 cm. X 2 cm.
avec 5 dents, et est orné de dessins géométriques; le second mesure
6 cm. X 2 cm. avec 5 dents à chaque bout; le troisième mesute 7 cm, X
4 cm. avec 5 dents.

Tous trois ont été trouvés à Anvers,
b) un peigne plat, trouvé àZele, avec 5 dents à chaque bout, mesure

7cm.X2cm.
c) petit peigne en os avec 5 tlents, trouvé à Termonde, mesure

3cm.Xl,5cm.
Ces 5 peignes ont servi à laire des dessins droits et ondulés.
d) trois peignes à deux et trois dents taillées dans un os long pour être

placés sur le doigt comme un dé à croudre sont ornés de lignes et de dessins
croisés ; ont été trouvés à Anvers, Grand'place, gisement de l'âge du fer ; à
Appels, à Termonde.

Cestrois peignes,ont servi à des décors plus délicats et ausSi aux
poinçonnements en séries comme nous le voyons sur les poteries de la fin
du Néolithique jusqu'à l'âge du ler inclus.

e) Le dernier peigne de cette étude à été trouvé à Termonde à 3 m.
de profondeur avec des objets romains; c'est un petit outil en bronze avec
douille pour placer un rnanche, il porte six très petites dents pour laire de
lins décors I il mesure 6 cm. de long.
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