
le reliquat d'un lot de céramiques séchées 
et, dans l'angle du bâtiment, une dépres
sion circulaire colmatée d'argile très plas
tique, grise, bordée à l'ouest d'un agence
ment de pierres plates. Au centre de cette 
cuvette se distingue un trou d'une quin
zaine de centimètres de diamètre. Au sein 
des pierres plates, était coincé un récipient 
en terre cuite oblong. Un bloc d'argile crue 
portant de nombreuses empreintes digitales 
y était également disposé. Enfin, le déga
gement de cette surface a livré quelques 
outils et objets en métal (hache, henninette, 
couteau, anse de récipient...), ainsi que des 
milliers de tessons de céramique et un lot 
de rebuts de cuisson (poteries complètes 
mais déformées ou fissurées). Le sol de cet 
atelier se rubéfie progressivement d'ouest 
en est et aborde une importante dépression 
comblée d'argile giise en son extrémité 
nord-est. 

Dans la pente déclinant face à cet atelier 
fut mise au jour une seconde cuvette circu
laire d'un diamètre d' 1,50 m et comblée 
d'argile grise. Le trou central, d'une dizaine 
de centimètres de diamètre, contenait à sa 
base une pointe métallique enfoncée veiti-
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calement dans une anfractuosité du rocher 
en place. A la périphérie de cette structure, 
entourée d'une zone nette de pierres, furent 
observés de petits assemblages circonscrits 
de rocher indiquant l'existence de parois. 

Les recherches sur ce site furent inter
rompues en mai. Elles devraient reprendre 
au cours de l'hiver 1997-1998 afin de ter
miner l'examen de la partie orientale. A 
titre d'hypothèse, dans l'attente de ces nou
velles recherches, de l'examen du matéiiel 
notamment et avec la complicité du Centre 
d'Histoire des Sciences et des Techniques 
du professeur R. Halleux et du professeur 
J.-J. Hus du Centre de Physique du Globe à 
Dourbes, nous assimilons les deux struc
tures circulaires à des bases de tours bas, à 
rayons, comme certaines iconographies des 
Temps modernes nous les révèlent. 

La complexité de ces témoignages des 
xrne et xivc siècles demeure donc à appré
cier. Tout un atelier se trouve ici préservé, 
appartenant peut-être, comme l'indiquent 
les ramassages de surface sur le coteau 
«En Erzy », à un ensemble ayant engendré 
une production de céramique de « type 
Andenne». 
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Plan de l'atelier de potie1: 
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