
agricole. Le fossé nord très arasé a été 
repéré sur une longueur de plus de 70 m à 
l'ouest du corps de logis. Il rejoint le fossé 
d'évacuation des eaux des bains qui se 
poursuit sur 50 m vers l'est avant de se 
perdre au niveau d'un épierrement 
moderne. La limite nord du domaine est 
ainsi clairement établie. Les limites est et 
ouest ne sont pas encore connues avec cer
titude. Deux fossés fugaces et très arasés 
(f) pourraient les matérialiser mais leur 
emplacement devra être confirmé par 
d'autres découvertes. 

Les fosses 
Cinq fosses se situent à proximité du 

fossé nord, au nord-nord-ouest du corps 
de logis. Elles ont toutes livré un maté
riel abondant. Trois de ces fosses ont des 
parois verticales, un fond plat et une 
profondeur d'environ 1 m. La plus 
grande (2 m x 2,50 m) a été réutilisée 
comme foyer; trois niveaux de rubéfac
tion sont visibles dans sa moitié 
orientale. Deux as en cuivre ont été 
découverts entre deux de ces foyers 
situant cette réutilisation au plus tôt à 
l'époque de Tibère (14-37 AD). 

Une autre fosse peu profonde mais plus 
étendue, comblée de matériaux de 
démolition, se situe au niveau du bâtiment 
N qui l'a recoupée dans sa phase III. Juste 
à l'ouest de ce bâtiment N, trois autres fos
ses ont livré un peu de matériel. Une 
dernière fosse tout à l'ouest comporte des 
traces de rubéfaction. 

Au nord-est du bâtiment P, une grande 
fosse allongée très profonde semble d' ori
gine naturelle bien que la couche de 
remblai supérieure ait livré du matériel. 

De nombreuses poches d'argile ont 
également été repérées. 

La campagne de fouilles 2000 a été 
riche en nouvelles découvertes. Le plan 
complet de cet ensemble agricole com
mence à apparaître et ses limites sont 
partiellement connues. Le plan original de 
cette villa se distingue des plans typiques 
où la cour agricole se développe face au 
corps de logis, comme par exemple la villa 
de Champion. Ici, la cour agricole s'étend 
tout en longueur de part et d'autre du 
corps de logis. Si aucune autre structure 
n'est présente vers le sud, le plan complet 
de cette exploitation est exceptionnelle
ment allongé : plus de 250 m de long sur 
moins de 1 OO m de large. Les recherches 
prévues en 2001 pe1mettront de répondre à 
cette question. 

L'étude des différents types de 
bâtiments annexes et de structures au sein 
de la cour agricole sera également d'un 
grand intérêt; l'organisation générale de 
l'exploitation et la fonction des différentes 
annexes pourront être abordées. 

D'un point de vue chronologique, les 
informations recueillies en 2000 sont 
nombreuses. Le matériel récolté (dont six 
pièces de monnaie) fut relativement abon
dant, notamment au niveau des fossés 
nord et des fosses adjacentes. Il permettra 
de préciser la période d'occupation de ce 
site. Un denier en argent de Septime 
Sévère (193-211 AD) a ainsi été découvert 
dans le remblai du fossé d'évacuation des 
eaux des bains. Les différentes phases de 
construction de cette exploitation pourront 
être établies en se référant aux transforma
tions successives du corps de logis, des 
bains et du bâtiment annexe N. 

Havelange/Porcheresse fosse gallo-romaine 

Michèle DOSOGNE 

Une petite fosse gallo-romaine a été 
découverte lors des travaux effectués en 
2000 sur le gazoduc Huy-Aubange, grâce 
au suivi archéologique de ces travaux 
financé par Distrigaz et réalisé par l' ASBL 
Recherches et Prospections archéologi
ques en Wallonie. Le site se trouve sur un 
petit plateau cultivé, au lieu-dit «Les 
Cachettes» ( coord. Lambert : 212,024 est/ 
112,229 nord; z : 328 m; parc. cad. : 6e 
Div., Sect. C, n° 42P). La fosse au profil 

ürégulier et au fond plat (prof.: 1,10 m; 
larg. : 1 m) a été mise au jour lors du creu
sement de la tranchée. Elle était largement 
éventrée par la pelle mécanique et seule la 
partie subsistante a pu être fouillée. 

Le matériel comporte de la céramique, 
deux objets en fer (clous?), du charbon de 
bois, quelques petits fragments de terre 
brûlée, des esquilles osseuses et des grai
nes carbonisées. La céramique, réalisée au 
tour, est pauvre et fragmentaire. Le NMI 
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