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Parmi la céramique des Temps 
modernes se trouvaient 
de nombreux individus en grès

Les restes de snelles à pâte claire issus 
des ateliers de Siegburg ont été observés. 
Ces grands récipients à boire qui ont fait la 
réputation de ce lieu de production dès la 
fi n du XVIe siècle et jusqu’à la fi n de l’ac-
tivité potière sur ce site, communément 
située vers 1688, sont remarquables par 
la fi nesse de leur décor rendue possible 
par la qualité de l’argile. Les fragments de 
snelles issus de ces contextes sont ornés les 
uns de divers motifs géométriques et végé-
taux imprimés (estampille et molette entre 
autres), les autres de grands panneaux mou-
lés appliqués sur la panse et représentant 
des personnages allégoriques, bibliques ou 
historiques. On peut lire dans un cartouche, 
sous les pieds de l’un de ces personnages, 
l’inscription partiellement conservée : 
[VEIRTAS :IIALT[.

Quelques autres tessons de grès sont attri-
bués aux centres potiers de Raeren comme 
de petits fragments « de vases à balustre », 
dont le début de la production se situe à la 
fi n du XVIe siècle. Un autre tesson est décoré 
d’un médaillon rond moulé et appliqué aux 
armes de Frédéric IV, comte palatin du Rhin 
et des deux Bavière et chef du Saint-Empire 
romain. Ce médaillon est daté de 1604 et com-
porte l’inscription partielle : FRIDERICVS.
IIII.D.G.COM.PAL.RENI.VTR.BAVAR.
DVX.SAC.ROM.IMP.1604+. 

Deux autres fragments de panses de grès, 
présentant des médaillons ronds armoriés, 
sont attribuables aux ateliers de Bouffi oulx/
Châtelet. Le premier est frappé aux armes 
de Jean de Salme, dit Delfl amine, bourg-
mestre de Liège en 1559, ou de sa fi lle ; le 
second médaillon porte les armoiries, soit 
de la famille de Moers, ancienne famille 
patricienne de Hesbaye dont quelques 
membres furent chanoines de Tongres au 
début du XVIIe siècle, soit de la famille de 
Montpellier, de Namur, qui habitait Châtelet 
au XVIIe siècle. 

Le même ensemble céramique recelait 
également une série de tessons décorés tout 
à fait caractéristiques des productions des 
potiers du Westerwald. Les premiers sont 
ornés de petits motifs en relief, peints ou 
réservés au bleu de cobalt et/ou au mauve de 
manganèse couramment rencontrés sur les 
pichets du XVIIe siècle. Les autres présentent 
des décors géométriques et fl oraux incisés 
ou « grattés » sur la panse, également peints 
ou réservés au bleu de cobalt. Ce dernier 
type de céramique marque la production de 
la première moitié du XVIIIe siècle dans le 
Westerwald. 

A côté de cette abondante vaisselle en 
grès, l’assemblage céramique comportait 
les restes de trois individus en majolique 
parmi lesquels deux petits albarelli au décor 
rudimentaire de traits obliques et horizon-
taux peints au bleu de cobalt et au mauve 
de manganèse. Ces petits pots de pharmacie 
sont tout à fait similaires à ceux produits 

Plan de la phase du XVIe siècle (A) et des amé-

nagements postérieurs (B), à l’exception des 

éléments des XIXe et XXe siècles : 1. Couloir ; 

2. Cave ; 3. Collecteur d’eau ; 4. Chenal d’ad-

duction d’eau.
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