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fait l'objet de comptages, on peut évaluer la quantité 
d'assiettes à plusieurs dizaines d'individus. Il s'agit clai-
rement de rebuts de cuisson  : des déformations sont 
visibles sur certains fragments. Les pâtes sont surcuites 
et de couleur jaune-blanc avec un noyau gris-blanc. 
Le potier a utilisé une argile très fine, comportant de 
petits grains de quartz en quantité modérée, de rares 
et minuscules oxydes de fer orange et des inclusions 
blanches de calcite. Ces particules blanches sont 
parfois visibles en surface, responsables de petits acci-
dents avec l'apparition de minuscules boursouflures, 
voire de petits éclatements superficiels aux endroits où 
elles font saillie. Les assiettes ont été façonnées dans de 
la derle du Condroz. 

Deux grands types d'assiettes sont représentés. 
Le premier type se caractérise par une paroi haute 
et arrondie qui se termine par une lèvre rentrante à 
léger épaississement interne. Les dimensions sont 
variables, avec des diamètres d'ouverture compris 
entre 13,5 et 28 cm – même si une majorité d'assiettes 
ont un diamètre de 20-25 cm. Ces assiettes du type I 
sont de loin les plus nombreuses ; elles correspondent 
au type Tongeren  568 (Vanvinckenroye, 1991). Le 
type  II est illustré par quelques petites assiettes à 
paroi évasée et lèvre rentrante, coudée vers l'intérieur. 
Leur diamètre est de 13-15  cm. Cette forme s'appa-
rente à l'assiette Tongeren 570. Il s'agit d'une vaisselle 
de qualité, destinée à la table  ; plusieurs assiettes 
montrent des surfaces soigneusement lissées, presque 
lustrées. Quelques exemplaires portent des décors qui 
consistent en couronnes de guillochis imprimés sur la 

face interne du fond. Des détails techniques révèlent 
une certaine maladresse de la part de l'artisan ou une 
mauvaise compréhension de la forme. Les assiettes 
fumées Tongeren  568 et 570 se caractérisent par la 
présence d'un ressaut interne à la transition entre la 
paroi et le fond. Ici, ce détail morphologique n'a pas 
été correctement reproduit par l'artisan. Le ressaut 
s'apparente davantage à un bourrelet, positionné non à 
la transition entre la paroi et le fond mais plus en avant 
au niveau de la paroi interne du fond. 

Nous datons cette production du milieu ou de la 
seconde moitié du 3e  siècle apr.  J.-C. À l'exception 
d'un bord de jatte à lèvre rentrante en céramique 
grossière (dégraissant de nature calcaire  ?) associé 
aux assiettes dans la fosse de travail, les tessons 
extérieurs à la production du four sont très rares. Ces 
deux types d'assiettes ont été fabriqués en abondance 
par les ateliers mosans. Ils apparaissent notamment 
dans les niveaux de destruction ou d'abandon (250- 
280 apr. J.-C.) des villas du Condroz. Quatre assiettes 
Tongeren  568 en céramique fine fumée, identiques à 
celles du type I, ont été retrouvées dans la fosse F17.5 de 
la villa de Champion, à Hamois (province de Namur). 
Le mobilier de cette fosse est daté de la période 5 (250-
280 ; Van Ossel & Defgnée, 2001, p. 147). Les niveaux 
d'abandon (horizon  3) du relais routier de Modave/
Outrelouxhe (province de Liège) ont livré plusieurs 
assiettes Tongeren 568 et 570 (Mathelard & Deru, 
2010-2011, p. 68). Le creusement d'un four de potier 
au sein même du corps de logis de la villa de « Lizée » 
participe vraisemblablement de la diversification des 

Production du four de la villa de « Lizée » : une assiette du type I/Tongeren 568 et une petite assiette du type II/Tongeren 570 (photo 
R. Gilles, Dir. archéologie).


