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Onhaye/Onhaye : un site de production 
de céramique médiévale mosane à Gérin ?
Sylvie de Longueville et Marie Verbeek

En juillet 2009, suite à la découverte for-
tuite d’un très beau lot de céramiques lors 
du creusement d’une tranchée pour tuyaux 
d’usage agricole, le Service de l’Archéolo-
gie (Direction de Namur, SPW) est inter-
venu à Gérin, commune de Onhaye, à 7 km 
à l’ouest de Dinant à vol d’oiseau, sur un 
terrain communal (voirie) non cadastré, 
entre le cimetière et la parcelle cadastrée 
Gérin, Sect. A, no 258c (coord. Lambert : 
182,084.811 est/103,824.036 nord). L’étude 
de cette céramique permet d’agrandir sen-
siblement l’aire de production de la céra-
mique médiévale le long de la Meuse, entre 
le milieu du xe et le milieu du xie siècle.

Contexte archéologique

Le village de Gérin
Le village semble greffé sur la voirie 

principale, ancienne route entre Dinant et 
Philippeville, orientée est/ouest et qui en 
forme la limite nord. Il se présente comme 
une corbeille dont les parois et le « fond » 
(limites est, sud et ouest du village) sont 
formés par une succession de routes dessi-
nant une courbe. Ces routes sont encore en 
fonction actuellement, à l’exception d’un 
segment, à l’est, où seul un petit sentier 
champêtre en laisse encore deviner l’em-
placement. Ce dispositif apparaît déjà sur 
la carte levée par le comte de Ferraris vers 
1770. Cependant, déjà à cette date, le village 
n’occupe plus tout l’espace délimité par le 
tracé des rues et se cantonne dans sa moitié 
ouest.

Le site
La céramique a été mise au jour dans 

une tranchée étroite pratiquée dans le talus 
des voiries-limites, à la périphérie du vil-
lage. Cette tranchée n’a malheureusement 
livré que peu de structures, du fait de ses 
dimensions réduites et de son comblement 
partiel. Le principal lot de céramiques pro-
vient cependant d’une seule fosse, au profi l 
abrupt et au remplissage noirâtre très chargé 
en charbons de bois et en nodules de terre 
cuite. Le fond de la fosse n’a pu être atteint 
et son plan ne peut être restitué. La présence 
de céramique de consommation plus tar-
dive (xiiie-xive siècles) laisse présager une 
occupation de ce secteur au Moyen Age. 

Le village s’étendait sans doute à l’origine 
dans toute la « corbeille » délimitée par les 
voiries limites. Il se serait retranché avant le 
xviiie siècle dans le secteur ouest. 

La céramique

Gérin dans l’aire céramique mosane
La région céramique mosane est une aire 

hydro-géographique centrée sur la Meuse 
moyenne et caractérisée, à chaque période 
de l’histoire, par une tradition typologique et 
technologique similaire pour la fabrication 
de céramique. Les potiers se sont installés en 
bordure du fl euve, à proximité des sources 
d’argiles, des voies de communication et 
surtout, des marchés potentiels. Aux xe et 
xie siècles, leur activité est saisonnière et ces 
hommes, bien que spécialisés, demeurent 
avant tout des paysans, installés à Wierde 
(au moins deux fours pour la période pré-
coce), Haillot (sept fours), Mozet (trois 
fours), Andenelle (un four) ou encore Visé 
(un four).

Les argiles aux propriétés réfractaires 
communes et à faible teneur en fer ont 
leurs sources dans les bassins de Namur et 
de Dinant, dans des extensions bien loca-
lisées, presque exclusivement sur les ter-
rains calcaires. Gérin représente, dans l’aire 
envisagée par L. Calembert (1945), le point 
d’extraction connu le plus occidental de la 
région.

La céramique de Gérin
Les 384 fragments de céramiques mis au 

jour à Gérin, réduits à au moins 64 individus, 
présentent beaucoup de points communs 
avec les productions de Mozet et de Haillot. 
L’ensemble paraît d’emblée très homogène 
par ses couleurs, ses formes et ses décors 
rudimentaires. 

A dominante gris clair, la céramique 
de Gérin est généralement très cuite. Les 
pâtes, à matrice fi ne, sont de type kaolini-
tique, dégraissées de quartz et de quelques 
oxydes de fer de taille moyenne. 

Quant à la typologie, classique, elle se 
limite à une majorité de pots globulaires (A), 
dont on peut faire trois groupes en fonction 
de la présence ou non et de la forme de la 
gorge interne. Les fonds sont plats, voire 
légèrement lenticulaires, repris au couteau. 
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