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Trois fours de potiers du XI siècle à Mozet
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artiellement creusés dans le sol vierge, lutés d'argile
et plusieurs fois restaurés, les fours ont été installés en
suivant des orientations diverses.
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es limites de l'implantation artisanale n'ont pas été atteintes et aucune trace de structure construite hors sol n'a été repérée à proximité des fours.
Les quatre-vingt mètres carrés ouverts ne concernent que l'aire de cuisson et laissent donc présager de l'importance de cette occupation. Les zones
(ou fosses) de rejets n'ont pas été retrouvées; les fours ont servi, après leur dernière chauffe et leur abandon, de dépotoirs pour les rejets de cuisson de
nouveaux fours.
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epuis les années 1950 et la mise au jour de fours de potiers médiévaux à Andenne,
les découvertes de centres de production des Xe et XIe siècles se sont multipliées dans la
vallée et sur le plateau condruzien bordant le cours moyen de la Meuse.

itué à environ 3 kilomètres de Wierde et à une dizaine de kilomètres d'Andenne, Mozet
se trouve dans la "région céramique andennaise"

omme à Wierde, les fours ont été installés à quelques mètres du ruisseau du Tronquoi.
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opération archéologique s'est déroulée de février à juin 1994, sous l'égide de la Direction de l'Archéologie
du Ministère de la Région wallonne (Province de Namur), dans le cadre d'une fouille de sauvetage.
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Four 1

es trois fours présentent une structure interne différente mais ils
appartiennent tous au type de four à tirage vertical, avec une structure axiale
Fosse 2
qui supportait des rayons (boudins ou pontons en terre et pots complets)
surplombant les canaux de chauffe ascendants depuis le foyer. Malheureusement,
ces pontons sont rarement conservés. Si l'on considère uniquement la forme de la structure interne telle qu'elle est parvenue
jusqu'à la fouille, les fours de Mozet s'inscrivent dans une typologie mosane connue. Ainsi, dans le four 1, cette structure prend
la forme d'un fer à cheval, mode de construction peu répandu dans la vallée de la Meuse entre le XIe et le XIVe siècle (Namur,
Wierde). Dans le second four, elle se présente sous la forme d'une languette reliée à la paroi du fond du four, rencontrée plus
fréquemment dans la région (Wierde, Andenne, Huy).
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ne fosse de travail unique desservait les deux fours. Durant sa dernière phase
d'utilisation, cette fosse a servi de dépotoir dont le comblement est constitué de
céramiques mais aussi de fragments de parois vitrifiées.

L

a fournée est directement posée sur la structure interne et sur les pontons en terre.
Le foyer est situé à l'avant et en contrebas du laboratoire (entre 0,30 m et 1,30 m plus bas); la
chaleur est diffusée par les canaux de chauffe qui contournent la structure sur laquelle sont
posés les récipients. Le tirage se fait naturellement par une légère ascendance du fond du four,
depuis le foyer, mais une cheminée pouvait favoriser la circulation et l'évacuation de l'air chaud.
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râce aux analyses archéomagnétiques pratiquées sur les structures argileuses du four 1 (J. Hus, Centre Physique du Globe à Dourbes) et en accord
avec l'étude typologique de la céramique, il a pu être établi que la production de Mozet se situe durant la première moitié du XIe siècle, la dernière
chauffe du four 1 ayant été effectuée vers 1050.
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a principale argile utilisée par les potiers pour réaliser la céramique
de Mozet fait partie d'un groupe de pâtes bien connues, massivement
exploitées depuis le IXe siècle et disponibles dans toute la région, à savoir
les pâtes de type
kaolinitique. Nous en ignorons aujourd'
hui les conditions d'accès.
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ans surprise pour l'époque, le répertoire des formes est largement dominé
par les pots globulaires à fond lenticulaire. Leur hauteur varie entre 16 et 20 cm
et le diamètre d'ouverture est situé entre 8 et 11 cm. Les sillons de tournage sont
en général bien visibles et la partie basse de la panse est reprise au couteau.

Parfois ils sont munis d'un goulot verseur et/ou de deux
anses plates symétriques. Cette forme est courante depuis
le IXe siècle dans la région.

Quelques bols de formes variées et exceptionnellement
décorés de glaçure recouvrant une impression à la molette,
ont également été produits dans les fours de Mozet.

La matrice,
très fine, contient des inclusions de taille
moyenne et quasiexclusivement de nature quartzeuse.
Les seules inclusions supplé
mentaires sont de rares oxydes de fer.
Enfin, un petit bassin de 28 cm de diamètre et dont la
panse est rehaussée de bandes appliquées décorées
d'impressions digitales termine d'enrichir ce répertoire.
Un pot globulaire verseur à goulot ponté et anses a aussi été
rehaussés de bandes appliquées étroites et décorées
d'impressions digitales transversales.
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Les pots globulaires sont rarement décorés. Quelques taches de glaçure
accidentelles recouvrant un décor à la molette de petits rectangles alignés
ainsi que des bossettes disposées à distance régulière sur l'épaule du récipient.
Les couleurs que prennent ces argiles varient dans les tons blancs, en passant du
rosâtre au grisâtre selon l'atmosphère de cuisson.

Plusieurs présentent des traces de glaçure couvrant parfois un
décor à la molette.

Ainsi, ce sont presqu'exclusivement des céramiques tournées claires qui ont été produites
à Mozet, dans une atmosphère de cuisson et de post-cuisson oxydante. Les quelques pots
sombres ou presque grésés sont à classer parmi les ratés de cuisson.
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artisanat céramique mosan, depuis la fin de la période carolingienne, s'inscrit essentiellement dans le monde rural. Il devait s'agir de petites mais multiples unités de production liées à un établissement rural ou à un domaine. Le produit de leur vente n'était probablement pas le seul revenu
des familles, ni bien-sûr, des seigneurs dont elles dépendaient. Ces artisans devaient par ailleurs vivre de la culture de leur terre et de l'élevage. Il est dès lors vraisemblable de penser que la production de céramique était une activité annexe.
voir la carte de répartition des ateliers contemporains et leurs céramiques très semblables, il est probable que ces lieux de production étaient aussi les premiers lieux de vente, qu'ils répondaient à une demande essentiellement locale de produits qui ne devaient pas s'exporter.

a région n'a sans aucun doute pas encore livré tous ses secrets en matière de productions céramique. Il faut parier que dans les années à venir, d'autres ateliers du début du Moyen-Âge vont être mises au jour. Outre l'enrichissement des données typologiques et technologiques, espérons
que les circonstances des fouilles permettront de mieux cerner l'organisation du travail dans ces lieux.
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