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seurs – des pots globulaires ansés, dont cer-
tains sont décorés d’une petite fl eur réalisée 
en pastillage, des pichets et une aiguière – en 
terre cuite claire mosane locale, le plus sou-
vent glaçurée au plomb ou au cuivre. 

Le reste du service en céramique est prin-
cipalement constitué de vaisselles de cuis-
son et de récipients destinés au service et/ou 
à la préparation des aliments : des marmites, 
poêlons, écuelles, assiettes, tèles et terrines. 
Ces pots sont réalisés en terre cuite blanche 
ou rose mosane et ont le plus souvent reçu 
une glaçure au plomb, au cuivre ou dans le 
cas de deux marmites, au manganèse.

Enfi n, la présence de quelque six alba-
relli, petits pots de pharmacie, dont un en 
grès rhénan et un autre en faïence anver-
soise, témoignent de la fonction hospitalière 
des lieux.

Les fosses

Le second assemblage céramique pro-
vient de deux fosses découvertes à proximité 
de l’angle nord-ouest de l’aile septentrionale 
(Bauwens, 2004). Elles contenaient des mil-
liers de fragments de céramique datant du 
milieu du XVIIe siècle.

Les récipients destinés au service des 
liquides est ici très peu abondant. Il s’agit 
exclusivement de pichets et d’une tasse en 
grès. La plupart de ces grès proviennent 
des ateliers de Raeren. Une des pièces 
remarquables de cet ensemble consiste 
en un grand pichet décoré notamment de 
« Kerbschnitt » (diamants sur pointe), 
motif complexe réalisé à la pointe qui orne 
les récipients de qualité. Ce type de décor 
apparaît vers le milieu du XVIe siècle avant 
d’être remplacé, une vingtaine d’années 
plus tard, par un motif similaire tamponné. 
Notons également la présence de grès de 
Raeren décorés au bleu de cobalt. L’un de 
ceux-ci porte les armoiries de Philippe Ier de 
Habsbourg (1478-1506) sur fond de fl eu-
rettes entrelacées imprimées. Ces dernières 
sont tout à fait caractéristiques du potier Jan 
Baldem dont l’activité à Raeren est située 
vers la fi n du XVIe siècle et jusqu’au début 
du XVIIe siècle.

La grande majorité de la céramique de 
cet assemblage consiste donc en ustensiles 
de cuisine pour la cuisson et la préparation 
des mets, ainsi qu’en récipients de service 
et de consommation des aliments à table. 
Cette vaisselle est en terre cuite claire 
mosane couverte d’une glaçure au plomb 
ou au cuivre. Une quantité non négligeable 
d’écuelles ou bols de différents gabarits, 
ainsi que quelques poêlons tripodes, des 
passoires et un grand bassin ansé à lèvre 
festonnée ont été répertoriés. Toutefois, 

la forme la plus représentée est l’assiette : 
quelques spécimens ont reçu un décor de 
motifs végétaux et géométriques complexes 
réalisés à la barbotine rouge ; d’autres sont 
en grès et pourraient provenir des centres 
potiers de Châtelet. En effet, des assiettes 
comparables, comportant parfois un décor 
moucheté réalisé au bleu de cobalt, ont été 
découvertes lors de différents diagnostics 
effectués au sein du quartier sis entre la 
rue des Gravelles et la rue des Poteries à 
Châtelet entre 1986 et 2000 (matériel inédit) 
(Coquelet & Ingels, 2009).

Les marmites tripodes, toutes de capa-
cités différentes, sont soit réalisées en terre 
cuite claire mosane glaçurée au manganèse, 
soit en pâte rose/rouge mosane glaçurée au 
plomb. Enfi n, quelques tèles en terre cuite 
rouge mosane ont également été identifi ées. 
Elles présentent sur leur surface interne une 
glaçure plombifère de teinte brun orange un 
peu marbrée.

Enfi n, le remblai de ces fosses a aussi 
livré les restes d’un albarello non décoré en 
faïence stannifère de type majolique, proba-
blement produit à Anvers.

Service à boire en terre cuite issu des latrines 

(photo L. Baty, Dpat, SPW).

Pots de pharmacie issus des latrines (photo 

L. Baty, Dpat, SPW).
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