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ont pu être repérées dans le sol en place, 
sur le fl anc sud-est du four. Ces éléments 
induisent aussi le caractère semi-enterré de 
cette unité de production.

Le mobilier céramique récolté résulte 
d’une cuisson en mode oxydant. La qualité 
des argiles kaolinitiques utilisées, plus ou 
moins riches en oxydes de fer, confère à la 
surface des céramiques une teinte variant du 
rose au beige. Ce matériel consiste essentiel-
lement en fragments de marmites tripodes, 
à deux anses de profi l angulaire, et de ter-
rines à lèvre en bandeau triangulaire, avec 
ou sans goulot verseur. Les restes de pots 
globulaires, verseurs ou non, pots à anse de 
panier, bassins à lèvre festonnée, lèchefrites 
et tèles ont également été identifi és. Enfi n, 
quelques céramiques très cuites, communé-
ment appelées « grès mosans », font égale-
ment partie de l’assemblage : des pichets à 
col cylindrique et lèvre rentrante et d’autres 
à col bombé. Une glaçure plombifère est 
appliquée sur certains des récipients : sur 
les surfaces interne et externe des marmites, 
sur l’épaule des pichets en céramique très 
cuite et sur la surface interne des terrines 
notamment. L’extrémité de l’une ou l’autre 
anse est décorée d’un poucier.

Les caractéristiques techniques et mor-
phologiques de ces céramiques permettent 
de situer l’activité sur ce site de produc-
tion au moins dans la seconde moitié du 
xive siècle. Elle pourrait même se prolonger 
jusqu’au début du xve siècle, comme semble 
l’indiquer la présence au sein de l’assem-
blage de quelques tèles, forme totalement 
absente du répertoire typologique des pro-

ductions d’Andenelle dont la fi n de l’activité 
est située à la fi n du xive siècle (Borremans 
& Warginaire, 1966). 

Les céramiques observées constituent-
elles le reflet d’une unique fournée ou 
sont-elles représentatives de la totalité du 
matériel produit au sein de l’atelier ? S’agit-
il de poteries destinées à un usage stricte-
ment local et donc principalement rural, 
ou, a contrario, font-elles l’objet d’une 
exportation à plus large échelle, vers où et 
en quelle quantité ? Comment s’organise 
l’atelier : nombre de fours, zones de façon-
nage des céramiques, fosses d’extraction de 
l’argile… ? Aux nombreuses questions que 
soulève cette découverte, il conviendra de 
répondre avec les moyens appropriés, avant 
que l’aéroport de Bierset ne s’approprie 
défi nitivement la zone. 

Nous remercions les inventeurs du site : 
Jean-Philippe Marchal, Jean Monzée, Jean 
Moors, Claudy Bourdouxhe, Jean Grimbé-
rieux et Philippe Gémis.
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