
Richesse exceptionnelle des décors 
Cet argument, qui peut être défini comme 

objectif et subjectif à la fois, est cependant 
primordial. Un tel décor, de cette qualité, ne 
peut avoir été réservé qu'à un lieu majeur 
de l'abbaye. Dans ces premiers siècles de 
l'histoire abbatiale, l'église semble la seule 
constrnction apte à le recevoir. 

Enduits également retrouvés en 
contexte très précis dans la zone 
« transept sud » 
Ce1tains sont retrouvés dans les remblais 

recouvrant un des caveaux de !'église primi
tive (remblais créés après 881, quand on ouvre 
les tombes pour en retirer les ossements), 
scellés par un sol de travail antérieur au sol 
carolingien déjà cité plus haut. Les autres sont 
retrouvés dans le remblai de préparation de 
ce sol carolingien. D'autres encore dans les 
couches mêlées ottoniennes et postérieures. 

Questions - Hypothèses 

Il se pourrait, comme l'hypothèse est 
envisagée ici, que l'église primitive n'ait 

pas été touchée par les destructions et 
l'incendie du monastère en 881. Si cela 
se confirmait, il faudrait envisager un 
phasage pour les églises « mérovingienne » 
et « carolingienne » potentiellement diffé
rent de celui du reste del' abbaye. En effet 
l'église consacrée par Goduin au VII' siècle 
aurait pu rester en fonction encore quel
ques années ou dizaines d'années après 881 
jusqu'à l'érection de la nouvelle (elle peut 
avoir été accolée au nord de la première 
sans la détruire). 

Il est en tout cas certain que les deux 
églises ne peuvent survivre en parallèle 
jusqu'au XI' siècle quand l'abbé Poppon 
lance (continue?) le programme d'édifica
tion de la grande abbatiale de pèlerinage. En 
effet, l'église primitive a été rasée pour per
mettre la constluction d'une grande« salle » 

accolée à l'église du X' siècle et qui lui est 
contemporaine. 

La question reste donc de savoir quand la 
première église a effectivement été détruite. 
La problématique de l'absence de ti·ace de 
la dédicace de la deuxième abbatiale pour
rait être envisagée dans une même réflexion 
globale. 

Visé/Visé : découverte fortuite d'un four 
de potier médiéval 

Sylvie DE LONGUEVILLE 

En été 2006, une strncture de combus
tion très arasée a été mise au jour lors de 
travaux dans les caves d'un immeuble sis 
rne de Jupille, 75 à Visé (parc. cad. : Visé, 
l" Div., Sect. C, n°79Y; coord. Lambert: 
243,576 est/158,394 nord). Le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, SPW) 
n'a été prévenu qu'une fois les ti·avaux ache
vés et n'a donc pas pu effectuer la fouille. 
Selon le découvreur, une couche rougie par 
le feu dessinait une forme légèrement ova
laire d'environ 1 m de diamètre. Une quan
tité non négligeable de tessons était déposée 
sur le fond de cette strnctllre. La céramique a 
été récoltée en vrac et il ne reste, en outre, de 
cette découverte, que trois photographies. 

Il ne fait aucun doute que ces fragments 
sont des rebuts de cuisson rejetés dans la 
structure de combustion mise au jour. En 
effet, plusieurs sont surcuits, fissurés, voire 
déformés (fondus). Il est cependant impos
sible de dire si ces pots ont été cuits (et sur
cuits) dans cette même strncture ou dans un 
autre four, probablement tout proche. 

Puisqu'il n'existait plus de contexte 
de découverte, il a fallu considérer ce lot 
comme un ensemble unique. L'homogénéité 
des fabriques et des fo1mes permet une telle 
considération. Une étude succincte de cette 
production a été entreprise dans le seul but 
d'en établir une typologie par le Centre 
de Recherches d' Archéologie nationale 
(CRAN, UCL). Le matériel a ensuite été 
déposé au Service del' Archéologie. 

Ce sont 1.369 tessons qui ont été préle
vés, regroupant au moins 135 individus. 

Les fabriques 

Toutes les céramiques recueillies ont été 
façonnées au tour rapide. L'unique groupe 
d'argiles exploité pour leur fabrication est 
assimilé à un groupe déjà identifié dans 
la région (MOSA 2). Il s'agit d'une pâte 
siliceuse dont les inclusions, fines à très 
grossières, sont essentiellement de nature 
quartzeuse (quartz transparents et laiteux). 
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