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appelée « derle ». Ces structures ont probablement 

servi à la préparation de l’argile avant le façonnage des 

récipients.

Deux fours ont été mis au jour le long de la limite 

occidentale de la zone de fouille.

Le premier, de petites dimensions (4 m de long pour 

1,50 m de large), est très arasé et perturbé par le creu-

sement d’un puits d’époque moderne. Ni les parois du 

laboratoire, ni la sole ne sont conservées. L’alandier a 

fait l’objet d’au moins quatre réfections soulignées par 

l’apport de couches successives d’argile ultérieurement 

surcuite.

La limite de la partie arrière de la chambre de chauff e 

est uniquement évoquée par le sédiment naturel rougi 

par la chaleur. D’après le matériel retrouvé dans le com-

blement, le four est abandonné à la fi n du 13e siècle ou 

au début du 14e siècle.

Le second four est beaucoup mieux préservé. Long 

de 5,80 m pour une largeur de 3,20 m, ses parois sont 

conservées sur plus de 80 cm de hauteur par endroits. 

L’entrée du four est précédée d’une fosse de travail et 

est aménagée par une petite margelle de terre. Elle a pu 

être obturée à l’aide de tuiles retrouvées dans le com-

blement de la fosse de travail. L’alandier est légèrement 

incliné et se poursuit par deux canaux de chauff e qui 

acheminent la chaleur autour d’une sole en languette. 

Ce type de four est à rapprocher du type longitudinal à 

tirage horizontal ou oblique (Th uillier, 2013).

Deux coupes eff ectuées au niveau de l’alandier et de la 

sole montrent trois étapes de réfection, dont deux sont 

à mettre en relation avec un important rétrécissement 

du laboratoire. Ce rétrécissement est dû à l’applica-

tion d’une couche d’argile de 30 à 40 cm le long des 

parois internes existantes, livrant à la fouille une 

« double paroi ». L’abandon du four daterait de la fi n 

du 13e-début du 14e siècle.

Des prélèvements sur les deux fours ont été eff ectués 

par J. Hus (IRM – Centre de Physique du Globe de 

Dourbes) en vue d’une datation archéomagnétique.

La céramique

Une trentaine de fosses, de dimensions variables, ont 

livré quantités de ratés de cuissons et de parois de 

fours. Une première approche du mobilier céramique 

démontre que l’ acti vité potière du site s’étend de la toute 

fi n du 11e siècle jusqu’au 14e siècle.

La période Andenne I (seconde moitié du 11e-troi-

sième quart du 12e siècle) est particulièrement bien 

représentée, avec notamment des pichets à lèvre qua-

drangulaire et des pots globulaires à lèvre en bandeau. 

Les fonds sont lenticulaires, la pâte est claire avec peu 

ou pas de glaçure plombifère. La découverte d’une vaste 

tessonnière dans la partie nord du site a contribué à 

cette explosion statistique, livrant plusieurs milliers de 

tessons ainsi qu’une dizaine de pots complets présentant 

des défauts de cuisson (déformations, ébrèchements, 

trous). La présence de bords en bandeaux combinée à 

l’absence de pichets dans certains ensembles est carac-

téristique de ce que R. Borremans qualifi e de « phase 

intermédiaire » entre le groupe A (présence de peinture) 

et la production Andenne I, et qu’il nomme Andenne Ia.

Ensemble de pots globulaires de la période Andenne I (photo R. Gilles, Dir. archéologie).


