
une vallée humide, et dans tous les autres 
cas dans des vallées sèches. Leur mise en 
place devait être associée à une érosion qui 
affectait le ou les versant(s) adjacent(s). 

Les colluvions anciennes se situent jus
qu'à présent toujours sous des structures 
médiévales, notamment en dessous des 
colluvions plus grisâtres et des colluvions 
ou structures riches en graviers et sable 
(voir infra notice pédologique sur les sites 
du Moyen Age et des Temps modernes). 
Elles ne contiennent, elles-mêmes, jamais 
de matériel de cette époque. Il est donc 
probable que les dépôts de colluvions 
anciennes soient présents dans toute la 
région étudiée et liés à une forte érosion 
dans des champs romains. 

A Fexhe-le-Haut-Clocher/Voroux-
Goreux, les colluvions de ce type recou
vraient un empierrement non daté. Cet 
exemple montre que si la datation romaine 
systématique des colluvions anciennes 
devait être prouvée, leur présence seule 
deviendrait un indice de datation relative 
de structures archéologiques. 

MOYEN AGE 

Un aspect particulier de ces colluvions 
est le fait qu'elles fossilisent dans tous les 
cas observés jusqu'ici un sol en place peu 
ou pas érodé. Ce sol comporte dans tous les 
sites mentionnés les horizons de surface du 
sol, en place d' 01igine (voir notice pédolo
gique sur les sols fossiles), qui devaient par 
conséquent être présents dans ces parties du 
paysage au moment de la mise en place des 
colluvions anciennes. A Fexhe-le-Haut 
Clocher, «La Petite Campagne» II, ce sol 
est conservé sous la chaussée romaine et le 
labour présumé qui pomrnit être laténien ou 
gallo-romain précoce (voir supra notice 
archéologique et notice pédologique sur 
!'Age du Fer). Or ce labour est aussi épaissi 
par des colluvions ; il pourrait donc s'agir là 
du début du processus de colluvionnement 
ancien attesté ailleurs, mais interrompu ici 
par la mise en place du chemin romain. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1996 et 
1997, contiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
mentionnés ici. 

Clavier/Ocquier : atelier de potier 

Jean-Marc LÉOTARD et Catherine PÉTERS 

Comme nous l'indiquions dans la précé
dente Chronique (LÉOTARD J.-M., 1996-
1997. Clavier/Ocquier : four de potier 
médiéval, Chmnique de !'Archéologie wal
lonne, 4-5, p. 106), le potager situé à l'ar-
1ière d'une maison implantée rue de la Croix 
n° 4 à Ocquier fut exploré ponctuellement 
par le Service de l' Archéologie (Direction 
de Liège, MRW) durant les premiers mois 
de l'année 1997 (coord. Lambert: 223,075 
est/121,03 nord). Le coteau dénommé« En 
Erzy » (l'argilière), sur lequel se développa 
l'activité médiévale est exposé au nord-est. 
Il forme un versant parallèle à la rue p1inci
pale du village vers lequel il descend et se 
trouve bordé, à l'est, par la route conduisant 
jadis de Huy à Stavelot. 

La surface explorée durant cette pre
mière campagne n'excède guère les 80 m2• 

On y distingue deux cellules construites, 
des appentis peut-être, tournés vers le 
centre du village. 
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La cellule occidentale est localement 
circonscrite d'un muret conservé sur deux 
ou trois assises sur lequel s'appuyait un 
amas de pierres calcaires calibrées. Cet 
amas surmontait un tapis de chaux épais de 
1 à 15 cm et s'étalant vers le nord où il était 
recouvert d'un nouvel amas de pierres brû
lées de petit calibre et de tessons de céra
mique. A l'ouest et au sud de cette pre
mière cellule, assimilable à un atelier de 
production de chaux, !'argile est vierge et 
se trouve ponctuellement incisée de fosses 
comblées de tessons de céramique. 

Dans le prolongement de cet atelier, vers 
l'est, furent dégagés les soubassements et 
le sol d'un second local comblé d'une 
épaisse couche protectiice de fragments de 
parois en torchis qui renfermait bûches cal
cinées et céramiques. En dessous furent 
découverts, contre le mur de chevet méri
dional, successivement d'ouest en est, un 
dépôt de sable blanc circonscrit de pierres, 


