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ces matériaux ne sont pas mentionnés dans 
la région de Stavelot. Comme pour le type 
précédent, des pâtes semblables ont été 
identifi ées dans plusieurs sites mosans. Les 
analyses chimiques ne révèlent pas de dis-
tinctions majeures entre les deux premiers 
groupes, elles permettent par contre de les 
distinguer des ensembles suivants.

Les pâtes à inclusions volcaniques sont 
assez homogènes. Comme leur nom l’in-
dique, elles comprennent du quartz mono-
cristallin, de la calcite, des pyroxènes, des 
plagioclases, des amphiboles, du basalte, du 
feldspath, de la magnétite. Ces pâtes concor-
dent avec la description des productions « de 
Mayen » tout comme la forme des vases 
(Redknap, 1999). Les pots ovoïdes à lèvre 
enroulée (I : 7) sont connus dans nos régions 
depuis la fi n du viie siècle, en revanche les 
pots à surface enfumée et lissée (I : 8) y sont 
nettement plus rares.

Enfi n, les restes de deux vases se distin-
guent des autres tessons non seulement en 
macroscopie mais aussi chimiquement. Le 
premier est le fond d’un grand vase modelé 
sans doute d’origine locale, le second, cou-
vert de verre, appartenait certainement à un 
creuset. 

En observant la répartition de la céra-
mique dans les différents contextes, on 
notera tout d’abord que le fond du grand 
vase modelé a été trouvé à proximité du 
tombeau de Remacle. Aucune comparai-
son morphologique n’a cependant pu être 
établie avec la céramique de cette époque en 
Belgique, aux Pays-Bas, dans le nord de la 
France ou en Allemagne. Peut-être s’agit-il 
d’une réutilisation ou d’un vase dont la fonc-
tion particulière était liée au tombeau. A côté 
de ce vase exceptionnel, la majorité de la 
céramique mérovingienne provient des sec-
teurs septentrional et oriental. L’ensemble 
des contextes étudiés peut être daté de la 
fi n de la période mérovingienne, dans la 
seconde moitié du viie siècle. Les récipients 
correspondent à de la céramique utilitaire et 
portent des traces de fumée ou d’usure. La 
proportion des différents ensembles montre 
une prédominance des céramiques mosanes. 
Les céramiques rhénanes sont cependant 
assez nombreuses et mieux représentées 
que sur les sites mosans de la même époque. 

Des horizons 2 et 3, ce sont 3.511 frag-
ments, réduits à un minimum de 370 indi-
vidus, qui ont été pris en compte. 
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La céramique de l’horizon 1.
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