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(C) ont également été retrouvés. Les lèvres 
sont éversées ou droites. 

L’un de ces récipients est décoré de traits 
incisés verticaux en zigzag. Le haut de la 
panse des pots globulaires est fréquemment 
rehaussé d’un motif à la molette (D), seul 
élément de décor sur la céramique de Gérin. 
La qualité de l’impression est toujours assez 
médiocre, entre les motifs effacés, mal ali-
gnés et ceux qui sont superposés. Ces motifs 
varient peu, dans la gamme des bandeaux de 
triangles et de losanges.

Indices d’une production ? 

Plusieurs indices laissent penser que ces 
fragments sont les rejets d’une fournée de 
potier. Ceux-ci se défi nissent par la grande 
homogénéité technologique, typologique et 
des décors, par quelques surcuissons et défor-
mations, par des malfaçons (amas de pâtes sur 
les surfaces), par des éclats de surfaces, par 
un dépôt orange caractéristique (comme à 
Mozet, Andenelle, Visé) et enfi n, par des coups 
de feu non liés à la consommation. Quelques 
fragments de terre cuite (rougie) et parfois 
vitrifi és pourraient également être interprétés 
comme des éléments de parois de four. 

Conclusion

A voir la carte de répartition des ateliers 
contemporains et leurs céramiques très 
semblables, il est probable que ces lieux de 
production étaient aussi les premiers lieux 
de vente, qu’ils répondaient à une demande 
essentiellement locale de produits qui ne 
devaient pas s’exporter.

La région n’a sans aucun doute pas 
encore livré tous ses secrets en matière de 
production céramique. Il faut parier que 
dans les années à venir, d’autres ateliers du 
début du Moyen Age vont être mis au jour. 
Outre l’enrichissement des données typo-
logiques et technologiques, espérons que 
les circonstances des fouilles permettront 
de mieux cerner l’organisation du travail 
dans ces lieux.
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Namur/Daussoulx : coupes dans l’ancienne route 
militaire reliant les forts d’Emines et Cognelée
Véronique Danese et Benoit Clarys

Le suivi archéologique de la pose 
d’un nouveau gazoduc reliant Warisoulx 
à Namur a été réalisé, de septembre à 
décembre 2009, par l’ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie 
(RPAW) et fi nancé par la société Fluxys (cf. 
notice supra : Namur/Vedrin : four à chaux 
du xie siècle). 

Les travaux de pose de la nouvelle 
conduite de gaz dans le Namurois ont 

recoupé les vestiges d’un tronçon actuelle-
ment abandonné de la route militaire rejoi-
gnant les forts d’Emines et de Cognelée. 
Pour rappel, dès 1851, le roi Léopold Ier, par 
crainte de l’invasion de l’un de nos puissants 
voisins, chargea une commission d’étudier 
le système défensif de la Belgique. Celle-ci 
proposa de créer au centre du pays un vaste 
camp retranché et de fermer, par l’érec-
tion de forts, les lignes de l’Escaut et de la 
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