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production de la fameuse céramique d’Andenne y sont 

localisées lors des fouilles menées à partir des années 

1950 par R. Borremans. L’examen par ce dernier des 

assemblages céramiques rencontrés a abouti à une typo-

chronologie encore en usage aujourd’hui.

Grâce à la Meuse, les céramiques médiévales d’Ande-

nelle sont surtout exportées vers le nord-est de l’Europe, 

essentiellement aux Pays-Bas. Cette activité potière s’est 

accrue jusqu’à la fi n du 14e siècle, puis semble péricliter 

pour des raisons qui demeurent inconnues.

Le 18e siècle marque un renouveau économique à 

Andenelle, avec l’apparition des piperies et faïence-

ries qui ont fait le renom de la ville d’Andenne. Dès 

la seconde moitié du 19e siècle, ces productions n’ont 

cependant cessé de décliner, jusqu’à la fermeture de la 

dernière piperie d’Andenelle en 2008.

Indices géomorphologiques 

et contexte stratigraphique

Des coupes profondes, perpendiculaires à l’axe de la 

Meuse, ont mis en évidence les probables traces d’une 

ancienne ligne de rivage. Cette limite est rectiligne et 

située à 27 m en retrait de l’actuelle berge ; son talus 

off re un dénivelé de 31 degrés sur une hauteur de 1,50 m 

et une distance de 2,5 m.

Le dépôt le plus profond est composé de galets 

grossiers centimétriques à décimétriques ; sa surface 

est irrégulière et dessine des ondulations. Ce niveau 

est recouvert par un limon sableux d’une épaisseur 

variant entre 10 et 40 cm et interprété par O. Collette 

(géo-pédologue, Direction de l’ archéo logie, DGO4 / 

Département du patrimoine) comme un dépôt pléis-

tocène d’origine éolienne.

Viennent ensuite, sur 30 à 50 cm d’épaisseur, des 

couches d’alluvions et colluvions dont certaines ont 

livré des traces de piétinements et des inclusions anthro-

piques (tessons, scories et charbons de bois).

Plusieurs niveaux limono-argileux, probablement 

mis en place lors d’inondations successives, clôturent 

le colmatage de cette ancienne ligne de rivage. Les occu-

pations médiévales se développeront ultérieurement sur 

cette séquence sédimentaire.

La métallurgie

Une vaste fosse de 13 × 6 m a été repérée dans la partie 

nord de la zone étudiée. Pour des raisons de sécurité, il 

n’a pas été possible d’en évaluer la profondeur exacte 

mais celle-ci dépassait 1,50 m. Son remblai contenait 

essentiellement des milliers de scories de fer, dont les 

formes variées mais caractéristiques attestent l’existence 

d’ acti vités de réduction de fer et de forge. La quantité de 

ces rejets laisse présager l’importance de l’exploitation 

dont les structures de production restent cependant à 

découvrir.

L’absence de matériel céramique dans le remplis-

sage de cette fosse n’autorise pas une datation précise. 

Toutefois, d’après les observations stratigraphiques, le 

terminus ante quem de son rebouchage sommital est le 

début du 12e siècle.

Vestiges de l’ acti vité potière

Les structures de production

Les premières étapes de production sont représentées 

par deux fosses remplies de l’argile claire communément 

Vue zénithale de l’un des deux fours de potier dégagés.


