
Clavier/Ocquier: vestige de sole cuite 
(four?), entrepôt de chaux et atelier de tour
nage, plan complet de la partie fouillée. 

Servkedel'Archéologie 

un entrepôt de chaux sans doute produite à 
proximité, ils constituent la phase finale 
des activités s'étant succédé sur le site, 
juste avant l'incendie de l'atelier et son 
abandon. 

Sous le niveau des tours, la fouille a 
révélé la présence d'une activité anté
rieure. Une surface lisse rubéfiée, 
vaguement circulaire peut être interprétée 
dans ce contexte comme la zone de foyer 
d'un four de potier. Au nord de cette sur
face était creusée une fosse profonde ayant 
peut-être servi de fosse de travail. Com
blée d'un dépôt d'argile plastique pure et 
grise dans le fond, puis d'un mélange 
d'argile crue et de blocs d'argile cuite 
dans la partie supérieure, elle a pu égale
ment servir durant la seconde phase, pour 
le traitement ou l'entreposage de la terre 
avant le façonnage des pots. 

Les concentrations de tessons recueillis 
à proximité lors des campagnes précéden
tes sont, d'après la typologie, antérieurs à 
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l'énorme quantité de tessons trouvés dans 
la couche de destruction finale de l'atelier. 
Ils appartiennent sans doute à la même 
phase que le four. 

Un classement des céramiques et un 
rapide examen ont permis une première 
comparaison avec la typologie des cérami
ques d' Andenne (BORREMANS R. & 
WARGINAIRE R. 1966. La céramique 
d'Andenne. Recherches de 1956 à 1965, 
Rotterdam). Bien qu'une étude approfondie 
reste à faire, sur base des pâtes, formes et 
décors, trois catégories de céramiques ont 
pu être établies, en parallèle avec la chrono
logie relative déduite de l'observation des 
dépôts et des structures. Elles s'échelonnent 
durant les XII' et XIII' siècles (pé1iodes I, II 
et ID de la classification de Borremans). 

La découverte de cet atelier fut à l'ori
gine du choix du thème de la troisième 
Journée d' Archéologie en province de 
Liège qui a eu lieu à Ocquier le 28 novem
bre 1998. Les actes de cette journée (à 
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