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Lors du suivi de restauration de l’an-
cien couvent des Frères Cellites (Bauwens, 
2004 ; 2007), deux assemblages céramiques 
tout à fait exceptionnels ont été récoltés. Ces 
ensembles ont fait l’objet d’une étude céra-
mologique achevée en 2010. 

Les latrines

Le premier lot fut découvert dans le 
plus profond remblai d’utilisation des 
latrines mises au jour dans la cave de l’aile 
« Licorne ». Cette fosse d’aisance se présen-
tait sous la forme d’une structure circulaire 
creusée à même la roche (Bauwens, 2007). 
L’étude du riche matériel céramique qu’elle 
contenait permet d’établir qu’elle fut utili-
sée au moins depuis la seconde moitié du 
XVIe siècle et jusque dans la première moitié 
du XVIIe siècle. 

Les proportions de céramiques desti-
nées au service des liquides mises au jour 
au sein du comblement de ces latrines sont 
particulièrement importantes, à l’inverse 
de celles des ustensiles de cuisson qui sont 
sous-représentés. 

La moitié des récipients « à boire » sont 
en grès de grande qualité de par leur facture 
et leur décor soignés. La plupart d’entre eux 
furent fabriqués entre le milieu du XVIe siècle 
et le début du XVIIe siècle dans le village 
potier de Raeren. Quelques-unes de ces 

pièces sont tout à fait exceptionnelles. C’est 
le cas notamment d’un grand pichet à décor 
d’homme barbu, fond ondulé et panse mar-
quée par les sillons de tournage. Ces parti-
cularités associées sur le même vase, qui 
rendent l’objet tout à fait unique, permettent 
de situer sa production à Raeren entre 1560 
et 1570. Quelques autres grès présentent 
des décors attribués aux ateliers du potier 
Jan Emens (actif entre 1568 et 1594) ou 
de Baldem Mennicken (actif entre 1575 et 
1584). Parmi ceux-ci, notons la présence 
d’un pot de chambre sur la panse duquel 
se font face les armoiries des souverains 
de la Réforme : Christian III de Danemark 
(médaillon daté de 1577) et Gustave Ier Vasa 
(Suède). Le caractère exceptionnel de cette 
pièce réside essentiellement dans la nature 
du support utilisé pour ce type d’ornement : 
en effet, les pots de chambre ne sont, à notre 
connaissance, jamais décorés d’armoiries. 
La portée et l’importance des messages 
idéologiques et politiques véhiculés par ces 
images à une période aussi agitée sur les 
plans politiques et religieux que le XVIe siècle 
avaient une véritable valeur symbolique 
(Charlier, 2008 ; voir aussi notice infra). La 
présence d’armoiries sur un pot de chambre, 
de surcroît mis au jour dans une institution 
religieuse catholique, outre qu’elle ne peut 
être anodine, nous livre un témoignage sur 
l’humour de l’époque ! Une autre pièce 
remarquable est sans nul doute le pichet « de 
mariage » réalisé sur commande à l’occa-
sion de noces. L’inscription ceinturant les 
armoiries du couple désigne « Wilhelm von 
Neselroedt, seigneur zu Muntz », époux de 
« Wilhelma van Strithagen ». Les deux 
médaillons latéraux, datés de 1597, com-
portent une inscription en brabançon, langue 
« offi cielle » du ban de Plombières-Montzen 
à cette époque, qualifi ant les armes représen-
tées comme appartenant aux rois de France 
alors qu’il s’agit en réalité d’une combinai-
son des blasons des souverains de la Maison 
de Habsbourg (Charlier, 2008, p. 309-315 ; 
voir aussi notice infra). Encore une fois, ce 
trait d’humour politique, sur fond de riva-
lités entre la France et le Saint-Empire, est 
révélateur.

L’autre moitié de la vaisselle assignée au 
service et à la consommation de boissons 
issue de ces latrines consiste en pots ver-
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Service à boire en grès issu des latrines (photo 

L. Baty, Dpat, SPW).
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