
Château de Moha, structure Ml57: au
dessus, relevé en plan; au-dessous, relevé de 
l'élévation et d'une partie de la fondation. 

!'argile et le kaolin, caractéristiques de la 
céramique dite d' Andenne : «la blanche 
der le». Un premier tri, réalisé à partir des 
caractéristiques de la pâte (couleur, 
texture, température de cuisson), conduit 
à la reconnaissance de sept groupes. Au 
sein de ces groupes, une analyse morpho
logique détermine des sous-groupes. La 
répartition ainsi obtenue semble 
correspondre aux différentes phases 
d'occupation de la forteresse. Cette 
démarche, évidemment inachevée, n'aura 
de sens qu'une fois aboutie. Les infor
mations qui suivent doivent donc être 
appréciées à titre indicatif car 
incomplètes. 

• Groupe 1 : céramique blanche, fine, 
bien cuite, légèrement fumée. Les décors 
sont présents sous la forme de traces en 
zigzag de peinture ferrugineuse. Il n'est 
pas possible de dire grand chose de 
l'aspect morphologique de ce groupe car 
seuls six tessons, deux fragments de col, à 
lèvre faiblement déversée, dont un ayant 
conservé un départ d'anse, ont été récol
tés. Similaire à celle découverte à Huy par 
Catherine Péters, cette céramique est chro
nologiquement attribuée à la période 
carolingienne. Ont également été récoltés 
deux fragments de col à pâte grise et cou
verte noirâtre qui semblent être de la 
céramique vulgaire mais l'analyse des 
contextes d'enfouissement n'exclut pas 
une possible origine intrusive. 

• Groupe 2 : céramique fine, blanche, 
bien cuite, délicate, pure et homogène. Les 
lèvres sont de deux smtes : elles peuvent être 
simplement déjetées, avec une grande varia
tion dans le dépmt. L'autre grande variété de 
cols est constituée par des bandeaux à 
dépressions. Les fonds sont généralement 
bombés, avec une arête. Présence de goulots 
et d'éléments de préhension. 
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Les décors peuvent être appliqués sous 
forme de bandeaux plats ou pincés. Dans 
les deux cas, des traces de doigts sont 
retrouvées sur l'autre face des tessons qui 
prouvent que ces décors étaient appliqués 
avant cuisson. Ce type de décors est pres
que toujours associé à de la glaçure jaune. 
On rencontre également des décors à la 
molette avec des motifs de bandes de car
rés ou de triangles. Enfin, nombreux sont 
les tessons qui présentent de fortes traces 
de fumure noire, mais celles-ci sont vrai
semblablement attribuables à l'usage. De 
plus, dans ce groupe, il semble que l'on 
retrouve toutes les étapes de l'évolution 
du col de vase, de la lèvre faiblement déje
tée au grand bandeau à dépressions. Ce 
groupe, sans conteste le plus important en 
nombre, est caractéristique de la période 
dasbourgeoise, soit les xre et xrre siècles. 
Enfin, outre la vaisselle, des billes et des 
fusaïoles font également partie du groupe. 

• Groupe 3 : céramique à pâte rose 
orange avec des tâches de glaçures brunes 
mais qui sont si discrètes et clairsemées 
que l'on en vient à penser qu'elles pour
raient être accidentelles. 

• Groupe 4 : céramique dite « sand
wich» avec variation de la couleur de la 
pâte du noyau à pâte rose brun avec aspect 
brillant dû à l'utilisation de mica en forte 
densité comme dégraissant. 

Les groupes 3 et 4 sont sous
représentés. Nonobstant des variations 
dans la teinte, ils présentent les mêmes 
caractéristiques de texture et de morpholo
gie. Ces dernières semblent fort similaires 
à celles du groupe 5, mais de rares exem
plaires de céramique du groupe 3 
présentent des cols à bandeau avec dépres
sions. Pour ces raisons, ces deux groupes 
semblent représenter soit un groupe de 
céramique commune, soit une période de 
transition entre la période dasbourgeoise 
et la première période principautaire. 

• Groupe 5 : deuxième groupe en quan
tité, il est représenté par de la céramique 
caractéristique, brun foncé, très bien cuite, 
bien «sonnante» à glaçure plombifère 
brune. Du point de vue morphologique, 
les cols sont droits avec un petit ourlet au 
niveau de la jonction de l'anse quand elle 
existe. Dans le cas des brocs, un bec ver
seur est souvent attesté. Les fonds sont 
pincés, en simple ou en double, et/ou cou
pés à la ficelle. Cette céramique est 
particulièrement abondante dans les cou
ches en relation avec les constructions de 
la première période principautaire (xrne, 
xrve et xvc siècles). 


