
Caractéristiques, des grains rouges (cuisson 
et post-cuisson oxydantes) ou noirs (post
cuisson réductrice) ponctuent la matrice. 
Enfin, de fines lentilles jaunes peuvent aussi 
être présentes dans la pâte. Les couleurs que 
prennent ces argiles varient, en fonction de 
l'atmosphère de cuisson et de son intensité, 
du blanc beige (rare) et de l'orange au gris 
bleu, avec parfois les bords orangés. Plu
sieurs fragments, à pâte claire, voient leur 
smface recouverte d'un revêtement orange. 
Cet effet, accidentel, s'est produit lors de la 
cuisson (ce même phénomène a été mis en 
évidence sur les rebuts de production des 
fours médiévaux de Mozet). 

La grande majorité des céramiques n'a 
subi aucun traitement de surface particulier 
et est donc dite« à smface brute». Quelques 
fragments ont été décorés de traits de pein
ture ferrugineuse, très souvent de couleur 
sombre puisque accidentellement réduits. 

Les formes 

L'essentiel des récipients sont des 
pots globulaires 
Trois sous-types ont été mis en évidence, 

en fonction de la fmme de leur lèvre. Hormis 
une exception, tous présentent des fonds len
ticulaires, à arête peu voire pas du tout mar
quée. Le bas de la panse est patfois repris au 
couteau. De manière générale, ces fonds ont 
un diamètre variant de 8 à 10 cm. 

Le type le plus présent dans ce lot est celui 
à lèvre éversée montante, sans renflement, 
de section angulaire ou légèrement arrondie 
et sans gorge interne (type 1 ; NMI: 89). 
Le diamètre d'ouverture de ces récipients 
varie entre 8 et 12 cm. Deux d'entre eux 
sont décorés de traits de peinture. Le second 
type porte une lèvre éversée horizontale, en 
plateau, épaissie, de section plutôt angu
laire et sans gorge interne (type 2; NMI: 
34). Leur diamètre d'ouverture varie entre 
7 et 13 cm. Un seul présente des traces de 
peinture rouge. Enfin, quelques récipients 
(NMI : 6) dont le diamètre d'ouverture est 
de 10 cm, ont une gorge interne, destinée à 
recevoir un couvercle (type 3). 

Les autres formes sont anecdotiques 
Deux récipients sont des pots globulaires 

à anses plates, symétriques. La lèvre, iden
tique à celle des pots globulaires de type 2, 
présente une ouverture de 9 et 10 cm. Ils 
étaient probablement munis d'un goulot 
verseur, mais ces goulots n'ont jamais été 
retrouvés en connexion. De fonne tubulaire, 
ces dispositifs verseurs sont insérés par l' in
térieur du récipient, dans la paroi préalable-
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ment percée, et leur embout est coupé de 
biais. Ils ne présentent pas, comme c'est de 
coutume dans la région, de bourrelet d' étan
chéité sur la surface interne du récipient. 

Les bols, dont le diamètre d'ouverture 
varie entre 9 et 20 cm, sont tous trois des 
fotmes uniques sur le site. Seul l'un d'entre 
eux porte des traces de peinture. 

Enfin, une bouteille, de 4 cm d'ouverture, 
clôt le répertoire des formes visétoises. 

Eléments de comparaison 
et chronologie 

Les pots globulaires simples et ceux 
munis de goulots tubulaires ainsi que les 
petits bols ne sont pas sans rappeler ceux 
produits à Haillot et Mozet (Xbc-Xlbc), 
même si le pot de type 2 semble être un 
marqueur propre au site de Visé. A Namur 
(Grognon), plusieurs contextes datés du 
milieu et de la seconde moitié du X' siècle 
ont livré des formes identiques à celles pro
duites à Visé (type 2). A Amay enfin, un 
fragment de pot à anses semblable à ceux 
de Visé a été mis au jour dans le remblai de 
préparation du sol de la collégiale daté du 
milieu du XI' siècle (B lA). 

La datation proposée pour ce lot, après 
cette première approche, est le milieu ou le 
début de la seconde moitié du X' siècle. Ce 
matériel est donc légèrement antérieur ou 
contemporain du site mosan de production 
de céramiques de Haillot. 
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