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Conclusion

Le caractère exceptionnel de ces assem-
blages céramiques réside dans la quantité 
et le bon état de conservation des vases. 
Peut-être faut-il voir là le résultat d’un rejet 
unique, suite à un accident ou un abandon 
pour cause d’épidémie, ou d’un renou-
vellement fréquent et systématique de la 
vaisselle.

La majorité du matériel céramique étudié 
est naturellement de fabrication régionale, 
voire locale. Parmi ces terres cuites claires 
mosanes, on dénombre certaines formes 
spécifi ques qui ne trouvent actuellement 
aucune correspondance régionale. C’est le 
cas notamment des pots globulaires ansés 
verseurs à décor de fl eurs réalisées en pas-
tillage ou encore de l’aiguière. 

La céramique d’importation consiste en 
pots de pharmacie en faïence (productions 
d’Anvers) mais surtout en vaisselle pour la 
consommation des boissons et d’assiettes en 
grès issue des ateliers de Raeren, Siegburg, 
du Westerwald et de Châtelet. La remar-
quable qualité de certains de ces grès est 
probablement liée à la fonction hospitalière 
des lieux : il est en effet possible que ces 
récipients décorés constituent des donations 
faites par les familles des personnes héber-
gées au couvent des Frères Cellites. 

Enfi n, nous avons pu noter une certaine 
spécifi cité fonctionnelle des récipients mis 
au jour dans ces structures à savoir une 
majorité de vaisselles « à boire » au sein 
des latrines (pots globulaires ansés verseurs, 
pichets et pintes représentant environ 54 % 
des individus) contre une prépondérance des 
céramiques composant le service des mets 
à table dans le remblai des fosses (assiettes, 
bols et écuelles représentant environ 60 % 
des individus). Ces rapports de proportions 
résultent peut-être d’une organisation spa-
tiale ayant des répercussions sur le range-

ment de la vaisselle. Il est de plus assez 
surprenant de constater une sous-représen-
tation des vaisselles de cuisson. En guise 
de comparaison, l’étude de la céramique 
issue d’un dépotoir du début du XVIe siècle 
en contexte hospitalier à Rennes a permis 
d’identifi er plus de 88 % des individus des-
tinés à la cuisson des denrées (Labaune-Jean 
& Pouille, 2011). En revanche, le matériel 
provenant du comblement des latrines 
découvertes à l’hospice Gantois à Lille, 
également daté du XVIe siècle, a livré envi-
ron 29 % de vaisselle « à boire » (dont à 
peu près la moitié en grès) pour 34 % de 
récipients de cuisson et 19 % destinés au 
service et à la consommation des mets et/
ou à leur préparation en cuisine (Gubellini 
& Boniface, 2002). 

Cette étude nous a permis d’étoffer nos 
connaissances de la céramique en usage à 
Liège et plus particulièrement au couvent 
des Frères Cellites, lieu d’hébergement dès 
le milieu du XVIe siècle. Un certain nombre de 
questions demeurent en suspens, notamment 
en termes de caractérisation d’éventuelles 
productions locales, d’approvisionnement 
ou encore de fonctionnalité et de proportion 
des céramiques en lien avec la nature du lieu 
de découverte. On ne sait que trop bien que 
seules la multiplication d’études céramo-
logiques et la réalisation d’analyses phy-
sico-chimiques sur quelques échantillons 
de pâtes nous permettront d’effectuer des 
avancées dans ces domaines.
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Ensemble des céramiques mises au jour au 

sein des fosses (photo L. Baty, Dpat, SPW).
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