
Vue des tuiles de la tranchée D, du côté 
intérieur du mur nord-ouest. 

d'ores et déjà permis de répondre à plu
sieurs questions. Celles qui restent - et 
elles sont nombreuses - pounont sans 
doute obtenir une réponse lors des pro-
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chaines campagnes de fouille, au moment 
où la partie intacte du gisement sera 
exploitée archéologiquement. 

Havelange/Miécret fosse Hallstatt 

Michèle DOSOGNE 

Une grande fosse Hallstatt (5,65 m sur 
2,65 m) a été fouillée lors du suivi archéo
logique des travaux effectués en 2000 sur 
le gazoduc Huy-Aubange. Pour rappel, 
depuis plusieurs années la société Distri
gaz finance l'intégralité du smv1 
archéologique sur l'ensemble de ses chan
tiers en Wallonie, suite à une convention 
établie avec l' ASBL Recherches et Pros
pections archéologiques en Wallonie. Le 
site se situe au sommet d'un petit plateau 
étroit et allongé, près du lieu-dit 
«Baileu», sur l'ancienne commune de 
Miécret (coord. Lambert: 211,956 est/ 
118,065 nord; z : 305 m; parc. cad : 
8e Div., Sect. B, n° 21 h). La fosse a été 
repérée lors du décapage et a été fouillée 
entièrement. Sans doute fortement érodée, 

EPOQUE ROMAINE 

elle avait une profondeur maximale de 
40 cm. Aucune autre structure n'a été 
observée à proximité. 

Le matériel comportait plus de 400 tes
sons de céramique, des fragments de tene 
brûlée et deux éclats en silex. Le nombre 
minimum de récipients est de 49, dont 
environ un quart en céramique fine. Parmi 
les formes reconnaissables, on trouve des 
vases à col, des coupes évasées, des janes 
et un bol. Aucune forme complète n'a pu 
être reconstituée. Les décors consistent 
essentiellement en impressions au doigt et 
en décor éclaboussé. Le décor au peigne 
n'a été observé que sur un seul tesson. Des 
comparaisons, notamment avec le Halls
tatt de Hesbaye, ont permis d'attribuer le 
remplissage de cette fosse au Ha D. 

Doische/Matagne-la-Grande : fouilles et sondages 
au sanctuaire gallo-romain du« Bois des Noël» 

Saskia BOTT et Pierre CATTELAIN 

198 

Après une interruption de deux ans, 
consacrés à l'achèvement des fouilles de 
la villa gallo-romaine des Bruyères à 
Treignes, le Centre d'Etudes et de Docu
mentation archéologiques (CEDARC) a 
repris les fouilles du sanctuaire du «Bois 
des Noël» à Matagne-la-Grande (parc. 
cad. : Doische (1992), Y Div., Sect. B, 
n°s 1050, 1051" et 1052b; coord. Lambert: 
166,020 est/89,190 nord). 


