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La céramique de l’horizon 2

Ce qui marque à la fi n de l’occupation de 
la première abbatiale c’est, dans le prolonge-
ment de la période précédente, la présence 
de céramique importée de la région de l’Eifel 
(40 individus), à inclusions volcaniques. Il 
s’agit d’une céramique cuite à haute tempé-
rature, presque grésée et reconnue dans les 
ateliers de la région de Mayen. Le répertoire 
typologique est constitué de pots globulaires 
(II : 1) présentant des variantes dans la forme 
de la lèvre, de trois pots globulaires à sus-
pendre (II : 2) et de trois gobelets (II : 3). Ce 
type de céramique apparaît à la fi n du viie 
siècle et disparaît à la fi n du ixe siècle. Elle 
est donc un excellent marqueur ante quem 
et ne se retrouve d’ailleurs plus qu’excep-
tionnellement dans les couches postérieures. 

Notons aussi, pour cette période, la pré-
sence de céramique tournée claire à surface 
brute ou peinte, en provenance de la région 
du Rhin et de la Meuse (II : 4), ainsi que les 
premières céramiques glaçurées mosanes, 
dans des couches datables de la seconde 
moitié du ixe siècle. Une petite proportion 
de récipients semble être, par ailleurs, de 
facture régionale (II : 5). 

Enfi n, plusieurs fragments de creusets 
de verriers et de bronziers ont aussi été mis 
en relation avec cette phase d’occupation. 
Les argiles sont évidemment surcuites, mais 
elles sont systématiquement identiques 
selon la destination de l’objet. Les creu-
sets de verriers prennent la forme de bol à 
lèvre droite ou légèrement rentrante, parois 
épaisses et fond plat et recouvertes d’une 
épaisse couche vitrifi ée, dans les tons vert 
bleu (II : 6 et 7). Les creusets de bronziers 
adoptent des formes plus variées et parfois 
un fond conique (II : 8). 

Faisant suite à la destruction de 881, le 
site est réoccupé progressivement et de nou-
veaux remblais sont amenés dans le cadre 
d’une nouvelle construction d’église et de 
conventuels. Ces couches de transition, à 
situer durant la première moitié du xe siècle 
ou un peu après, ne livrent plus de céramique 
importée de l’Eifel. 

En revanche, c’est à cette période qu’ap-
paraissent en plus grandes quantités, les 
petits bols hémisphériques ou carénés à fond 
plat ou légèrement lenticulaire en céramique 
claire, parfois glaçurés, qui seront, nous le 
verrons, caractéristiques de l’occupation de 
cette seconde abbatiale (II : 9 à 14). 

La provenance de ces petits bols reste, à 
l’heure actuelle, énigmatique. Les observa-
tions à la loupe binoculaire ne permettent pas 
de différencier les argiles blanches rhénanes 
de celles issues de la vallée de la Meuse. 

Seules des comparaisons typologiques peu-
vent nous aiguiller. Or, dans les quelques 
ateliers contemporains de la Meuse connus 
aujourd’hui, des bols carénés ont bien été 
produits, mais pas de cette morphologie ; la 
technique de la glaçure est par ailleurs bien 
connue des artisans mosans. De plus, quelques 
exemplaires identiques ont été retrouvés à 
Namur. Il existe également une tradition de 
fabrication de bols dans la région de Pingsdorf. 
Ils se différencient cependant de nos exem-
plaires par leur fond annelé et surtout par le 
décor peint qui les rehausse régulièrement et 
qui est totalement absent chez nous. Il apparaît 
donc, à défaut de preuves scientifi ques, que 
ces petits bols seraient plutôt à rapprocher des 
productions mosanes.

Avec ces bols, quelques fragments de 
céramique peinte rhénane, dont une très 
belle anse au décor évocateur, et une petite 
dizaine de tessons de céramique de type 
Badorf (II : 15), dont la production se pour-
suit jusqu’au milieu du xe siècle. Durant 
cette phase d’occupation, la céramique 
typiquement mosane se fait plus rare.
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Lors de l’occupation de la seconde abba-
tiale, et ensuite lors de la période de travaux 
antérieurs à l’établissement de la grande 
église « ottonienne », les phénomènes mis en 
évidence précédemment s’amplifi ent. 

Les petits bols se multiplient et leur typo-
logie semble évoluer vers des formes plus 
carénées et des lèvres plus angulaires (II : 
16 à 22). Les argiles sont systématiquement 
blanches ou rosées, mais leur provenance 
est toujours indéterminable à la seule loupe 
binoculaire. 

Accompagnant ces bols, des récipients 
rhénans très spécifi ques, à décor peint sur 
impression à la molette (La Hunneschanske-
ramiek), sont présents en petite quantité (II : 
23). Cette céramique dont la période de pro-
duction est relativement courte, est produite 
jusqu’au milieu du xe siècle. A cela s’ajoute 
de la céramique peinte typique de Pings-
dorf (II : 24) et, dans la dernière période 
de cet horizon, de la céramique sombre de 
type Paffrath (II : 25) et quelques fragments 
de céramique mosane, pots globulaires et 
amphores à bandes appliquées triangulaires 
glaçurées (II : 26). Une minorité de réci-
pients probablement fabriqués régionale-
ment terminent de défi nir cet horizon. 

Enfi n, plusieurs creusets et fragments de 
creusets de métallurgie, caractérisés par leur 
pâte grise et surcuite, prennent la forme de 
coupelle et de bols (II : 27 à 29). 
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