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Un four de potier hallstattien
à Chapon-Seraing
par
G. DEsrrxsn(*)

Chapon-Seraingest un petit village hesbignonsitué en bordure de la chaussée
Huy-Waremme, à l2 km de Huy et à I I km de Waremme. Depuis les fusions de
communes de 1976, il a été rattachéà Verlaine (province de Liège).
Au Sud du village, s'étendentre deux valléessèchesune ondulation de terrain
orientée Est-Ouest.La vallée du Nord conduit à la ferme de la <Kivieterie>à
où se trouve une dessourcesde l'Yerne. La vallée du Sud vire
Seraing-le-Château
vers Fize-Fontaineet les sources du ruisseau de la Paix-Dieu, puis de Bende,
affluent direct de la Meuse.Cettecrêtepartageles eaux entre la Meuse et le Geer,
son affluent hesbignonle plus important.
Le four se trouvait au sommet de la crête, à 12 m du chemin reliant ChaponL'altitudeestcompriseentre l9l et 192m. La parcelleest
Seraingà Fize-Fontaine.
cadastréeChapon-seraing0. l4l 8l 334aaprèsremembrement(Fig. I ).
La fouille
Le four a été découvertet exploré par l'auteur en février 1980. Il se présentait
sous forme d'une cuvette régulièreet légèrementovale de I m x 0,75 m. orientée
Est-Ouest.La fosseétait profonde de 0,22m maximum sousles 0.33 m de terre
arable. Le bord et le fond étaient tapissésd'épais bois brulés et la terre des
pourtours était cuite sur une épaisseurde 3 à 5 cm. La fosseétait remplie par de la
terre brûlée, descharbonsde bois, desfragmentsde céramiquemal cuite, surcuite
ou déforméeet par de nombreux morceauxde terre cuite avec desempreintesde
baguettes.(Fig. 1.4).
Matériels céramique et lithique
Fig. 2.1. Terrine à bord en lamelle,à petit col droit, à épaulearrondie ornée
d'une protubéranceallongéehorizontalementet présentantune dépressioncentra(*) Communicationprésentéele 30 mars 1981.
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le. Fond légèrementconcaveet bien délimité. Pâte sableuse,mal cuite, de teinte
brun-gris avecdestachesgris foncé presquenoires et destachesrouges,contenant
de nombreux petits dégraissantsen quartz. Un demi-vine a pu être réparé.
D . O : 1 6c m , D . M : 1 7 , 2c m , D . F : 5 , 5c m , H : 1 0 , 2c m .
ComparaiSoo
: Mariën, 1964.T. I l, fig. l5 p. 34.
Fig. 2.2. Gobeletà bord arrondi, à petit col concave,à panselégèrementaplatie
et à petit fond repoussé.

LiEGE

i
I

"il

Flc. I '- l-2. Situation. 3. Situation cadastrale.4. Plan et coupe du four.

Pâte sableuse,de teinte gris-brun avec des zones brunes ou presquenolres a
I'extérieur,contenantdes petits dégraissantsen quartz.Lissagesoigné.A la cuis-
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son. le vases'estbrisé verticalementet une partie du col et de la panses'estdéformée en s'écartant.Dans cettepartie, la paroi épaissieprésentede nombreux petits
cratères.
D . O : 8 c m . D . M : 9 c m , D . F : 1 , 6c m , H : 7 c m .
Fie. 2.3. Gobelet à bord arrondi, à petit col légèrementconcave et à panse
sphérique.Le fond manquantétait peut-êtrerepoussé.Pâtesableuse.bien cuite, de
teinte grise, avec des zonesplus claires et plus foncées,contenant de nombreux
minusculesdégraissantsen quartz. Lissagesoigné.
D . O : 7 , 5c m , D . M : l 0 c m , H : 8 c m .
Fie. 2.4. Grand gobeletà bord arrondi, à petit col et à pansesphérique.Le fond
manquant était peut-êtrerepoussé.
Pâte fine et légère contenant de petits dégraissantsen quartz. Les parois. de
teinte grise avec des tachesbrun clair, sont craquelées.Récipient déformé à la
cuissoncomme le no 2.
D . O : 1 0 , 2c m , D . M : 1 2c m . H : l 0 c m .
Fig. 2.5. Grand gobeleten forme de tonnelet,à bord arrondi.
Pâte sableuse,bien cuite, de teinte grise avec des tachesbrunes contenantdes
fragmentsde quartz et de calcairesutilisés comme dégraissants.Lissagesoigné.
D . O : 1 5c m , D . M : 1 6c m .
Comparaison:Mariën, 1964.T. 47. fig. 57. p. 80.
Fig. 2.6. Fragmentde coupe à plat bord.
Pâte sableuse,de teinte grise, avec des tachesplus foncées,à paroi extérieure
brunâtre, contenant des petits nodules de terre cuite et des petits quartz utilisés
comme dégraissants.Lissagesoigné.
D . O : 2 5 . 8c m .
: Mariën,1958.T.5. fie.24. p. 138; Mariën,1964.T. 63. frg.79.
Comparaison
p.l0l.
Fig. 2.7. Fond plat d'une coupeou d'une terrine en pâtesableusede teinte rouge
uniforme contenantdespetitsdégraissants
en quartz.Paroi intérieureparfaitement
lissée.Paroi extérieurecouverted'une couche de t 2 mm de pâte grise, mal cuite
et partiellementécaillée.D.F : 8 cm.
Fie. 2.8. Fond plat avec petit pied d'un grand vase en pâte grossièrede teinte
grise avec des tachesplus foncéeset plus claireset parfois brunes, contenantdes
nodules de terre cuite et de petits grains de quartz utilisés comme dégraissants.
Lissagemédiocre.
D . F : 1 5c m .
Fig. 3.9. Polissoiren grès (arkose).La face convexeest bouchardéeet présente
des traces de polissageattestantson utilisation comme meule, I'autre face a une
partie légèrementconcaveparfaitementpolie.
Fig. 3.10.Fragmentd'un grandvaseà bord aplatilégèrementincliné vers I'intérieur, à col légèrementconcavesouligné par une ligne horizontalede profondes
impressionsdigitalesavec trace de l'ongle visible et à épaulearrondie.
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Frc. 2. - Matériel céramique.
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Pâtegrossière,sableuse,de teinte brun-gris. avec destachesplus grisesou plus
brunes, contenant de petits nodules de terre cuite et des petits quartz utilisés
comme dégraissants.Lissagemédiocre.
D.O: +30cm.
Fig. 3.I I . Haut tonneletà bord arrondi.à col peu marquésoulignépar une ligne
horizontalede légèresimpressionsdigitalesavec trace de l'ongle visible.
Pâte grossièrecontenantdes nodules de terre cuite et des petits quartzutilisés
comme dégraissants.
Une partie du vasen'a pas été déforméeet est de teinte grise
avecdestachesbrunes..L'autre partie s'estreferméeet s'estlégèrementtordue. Elle
est de teinte gris foncé uniforme. La surfaceextérieureest craqueléetandis que le
bord et la surfaceintérieure sont irréguliers et présententune multitude de petits
cratères.
D . O ' 1 5 , 5c m .
Fig. 3.12. Fragmentd'un vaseà bord arrondi, à petit col peu marquésouligné
par une ligne de légèresimpressionsdigitalesavec trace de l'ongle visible.
Pâtegrossière.de teinte griseavec destachesbrunesà l'extérieur.contenantdes
nodulesde terre cuite et des petits quartzutiliséscomme dégraissants.
Paroiscraquelées.
D . O : 2 4 . 5c m .
Fig. 3.13. Fragmentd'un gros peson à sectionrectangulaire.en pâte fine, de
teinte brun très clair. Perforationlégèrementovale.
Fig. 3.14.Fusai'oleasymétriqueen pâtefine, de teintegrisecontenantdespetits
dégraissants
en quartz. Paroisprésentantdes petitscratèresprovoquéspar la surcuisson.
D : 3 . 9c m .
Outre le matériel décrit ci-dessus.la fossea livré :
a) un fragment important de la pansed'un vasecomplètementdéformé et brisé
en de nombreux petitstessons.
Pâtehne. sableuse.uniformément grise mais dont la surfaceextérieureprésente
de nombreusezonesbrunes.A plusieursendroits.la paroi s'estépaissieet a acquis
l'apparenced'une pierre ponce avec d'innombrablesminuscules cavités qui
allègentla poterieI
b) un fragment de la pansed'un vase complètementdéformé. à paroi épaisse
( I 5 mm). Pâte de teinte grise. Surfaceextérieurecraqueléeavec des zonesbrunâtres. Surfaceintérieureprésentantde nombreusesboursouflurescreusesdont certaines ont éclaté;
c) une trentaine de tessonsappartenantà la pansede vasesmal cuits ou déformés semblablesà ceux reproduits ou décrits;
d) une boule allongée en terre cuite, sableuse,contenant des petits quartz.
Teinte grise avec une face brune (5 cm x 6,7 cm) ;
e) un bloc de terre cuite à contour ÉNSez
irrégulier présentantde nombreuses
empreintesdigitaleset quelquescoups d'ébauchoir et contenant des nodules de
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terre cuite et des morceaux de quartz. Il semble bien qu'il s'agissed'une manse
pétrie de pâte à poterie jetée telle quelle dans le four. Teinte brun-gris
( 1 5 . 5c m x l 2 c m ) .
Conclusions
A notre connaissance,le four de potier de Chapon-Seraingest le premier four
hallstattiensignaléen Belgique.
La combustion de morceaux de chêne brrilant sur le fond de la fosseet contre
les parois a développéune températuresuffisantepour cuire la terre du pourtour
sur une épaisseurde 3 à 5 cm. Après une ou plusieurscuissons,la fossea étêcomblée avecdesrebusde céramiqueet avecdesfragmentsde terre cuite présentantde
nombreusesempreintes de baguettes.Ces empreintes de baguettesn'étant pas
perpendiculairesaux surfaceslissées,contrairementaux solesdes fours romains
de Coulanges,près de Lezoux(VrnrEr 1971,p. I l), il semblebien, qu'à ChaponSeraing,ces débris appartiennentplutôt aux parois élevées,sur une carcasseen
bois, au-dessusdu sol. Bien que l'on ne puissereconstitueraveccertitudela forme
de cesparois,ellesdevaientprolonger la cuvettevers le haut en tendantpeut-êtreà
se rejoindre pour former une voûte ou une coupolecouvrant I'ensemble(Fig. 4). Il
paraît évident qu'en enterrant le foyer et en le protégeant partiellement ou
totalementpar une coupole,le potier hallstattiena tenté de créer une atmosphère
réductrice. Toutefois, les nombreux coups de feu, les plaques, les tacheset les
auréolesde teintes différentesapparaissantsur les surfacesd'une même poterie,
caractèretypique de nombreux v€Neshallstattiens,indiquent que la chambre de
cuissonn'était pasparfaitementétanche.La teinte grisedespoterieset les coupsde
feu brun-rouge sur les parois signifîentprobablementune cuissondirecteavec les
v€Nesdéposéssur le foyer presque éteint d'où s'échappentencore quelques
flammes.A ce propos,l'étudedu four de potier et de la céramiqueomalienneet les
expériencesréaliséespar J. Destexhe-Jamotte
et par H. Danthine (DEsTEXHE
1962,
DINTHINE1953)ont apportéplusieursprécisionssur les techniquesde cuissondes
poteriespréhistoriquesqui se confirment à Chapon-Seraing.
Les rebuts de cuisson renferment des vases mal cuits qui s'effritent et pour
lesquelsune températuresufhsanten'a pas été atteinte,à côté d'autresrécipients
qui ont éclaté.se sont déforméset dont la structure de la pâte est complètement
modifiée par une températuretrop élevée.L'art du potier consistaità déposerses
v€Nesdans un foyer dégageantune températureidéale de cuisson. Il semblerait
qu'il faille attendrela période de La Tène et peut-êtrela romanisation dans nos
régionspour voir apparaîtredesprocédésde cuissonplus élaborésavecsupportset
soles.
Les types céramiquesdécouvertssont caractéristiquesde la période hallstattienne.Les terrinesà protubérances
ffrg.2.l) sont datéesdu Ha C. (MenrËN1964,
p. 145-146).Les gobeletsà col à fond rond parfoisrepousséffrg.2.2-q appartien-
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nent au Ha Cl (MnnrËN1964,p. l4D. Les coupesà plat-bord(fig. 2.6) ont une
originequi remonteau Ha B. (MnnrËN1964,p. 147etMnruËN1958,p. 140).
Les gobeletsen forme de tonnelet (fig. 2.5), par contre, perdurent jusqu'à la
période romaine. Les hautsvasesà impressionsdigitalessur l'épaule(fig. 3. I I ) de
type Harpstedt se rapprochent incontestablementde ceux des champs d'urnes
et notammentde ceux de Neerpelt(RoosENs
et BEEx1961,p. 8, fig. 2,5 et p. 15,
frg.4, 62).

Fra. 4. - Essaide reconstitutiondu four. L Bois du foyer. 2. Terre cuite par le feu. 3. Niveau du
sol. 4' Coupole en piséet torchis couvrant la cuvette.5. Ouverture pour introduire le combustibleet
les poterieset par où si<échappentles fumées>.

Cahen-Delhaye 0973, p. l7) fait également remarquer que la céramique
hallstattiennedu Tierceau à Orp-le-Grand <révèle une profonde influence du
répertoiredeschampsd'urnes>.Toutefois,bien que datéesdesphasesHa B/C, tes
trouvailles du champ d'urnes de Herstal (Ar-rNus-LEcEnr
197q n'offrent guère de
point de comparaisonavec les formes de Chapon-Seraing.On notera aussi les
similitudes entre notre vase à protubéranceet nos gobeletsà col avec ceux provenant destombellesde St. Vincent (MnnrËN1964).
Chapon-Seraing se situe à proximité d'une importante voie de pénétration
naturelle.la Meuse,dansune région où les courantsd'influencesont pu serencontrer. De nombreusesautres découvertesd'habitats hesbignons,encore inédites,
renforcentcetteopinion et nous incitent à beaucoupde prudencedansles comparaisons et les associations.C'est pourquoi, en I'absencede datation Cl4, il nous
semble possiblede dater provisoirement le four de Chapon-seraing, par sesvestiges céramiques,de la phaseHa C.
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