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EPOQUE ROMAINE

Doische/Matagne-la-Grande : suite et fi n ? des fouilles 
au sanctuaire gallo-romain du « Bois des Noël »
Pierre Cattelain, Axelle Letor, Nicolas Paridaens et Eugène Warmenbol

Du 23 juin au 1er août 2008, le Centre 
de Recherches archéologiques (CReA) de 
l’ULB et le Centre d’Etudes et de Docu-
mentation archéologiques (CEDARC) de 
Treignes ont poursuivi la fouille du sanc-
tuaire gallo-romain du « Bois des Noël » 
à Matagne-la-Grande (coord. Lambert 
166,020 est/89,190 nord ; parc. cad. : Dois-
che (1992), 5e Div., Sect. B, nos 1050, 1051a 
et 1052b). Il s’agissait de la septième campa-
gne de fouilles du chantier-école de l’ULB 
organisé sur ce site.

Les recherches conduites durant 6 semai-
nes ont visé le mur nord de l’enceinte mais 
ont également complété notre connaissance 
de l’aire sacrée ainsi que celle d’un secteur 
situé à 150 m au nord-est. Les aires ouvertes 
ont totalisé 143,5 m2. 

Les travaux menés de part et d’autre du 
mur septentrional de l’enceinte ont confi rmé 
la documentation de son architecture (mode 
de construction, effondrement, type de 
couverture). En outre, cette zone a livré du 
matériel archéologique daté du ive siècle 
dont une forte proportion de monnaies. 

Les niveaux rencontrés correspondent 
à la stratigraphie connue dans cette zone 
(effondrement du mur et de sa couverture 
de tuiles, couche d’occupation sur l’argile en 
place), à l’exception d’une fosse découverte 
contre le mur, à l’intérieur de l’enceinte. 
D’une longueur maximale de 1,50 m, d’une 
largeur maximale de 1,25 m et d’une pro-
fondeur de 0,95 m, cette structure recoupe 
la couche d’effondrement du mur, le niveau 
d’occupation et l’argile en place. Son profi l 
est conique, aux parois irrégulières formant 
des paliers au sud et à l’est. Le fond de la 
structure était tapissé d’argile jaune grisâ-
tre contenant du matériel tardo-romain. Le 
comblement était ensuite constitué de l’ef-
fondrement partiel de la fondation, du pare-
ment et du blocage du mur d’enceinte. La 
raison du creusement de cette fosse demeure 
inexpliquée. 

La mise au jour de nouvelles portions 
du mur entre dans un programme de res-
tauration et de présentation des vestiges du 
sanctuaire au public par le CEDARC avec le 
soutien du Service public de Wallonie.

Des sondages ont également été réali-
sés dans l’aire cultuelle. Deux tranchées 
implantées l’une au sud-ouest du temple A, 

l’autre longeant le mur oriental de l’enceinte 
à 4,50 m de distance, visaient à détecter de 
nouvelles structures. Elles se sont révélées 
négatives. 

Une tranchée située à 9 m au sud du temple 
principal, dans l’axe de l’entrée du portique 
et de l’entrée du temple, avait pour objectif 
de confi rmer ou d’infi rmer la continuité d’un 
remblai décelé dans un sondage effectué 
14 m en contrebas, en 2003 (Cattelain et al., 
2004, p. 209). Un remblai a bien été mis au 
jour sous le niveau d’occupation. Constitué 
de petites pierres et de fragments de tuiles, il 
contenait du matériel tardo-romain, dont de 
nombreuses monnaies, et surmontait l’argile 
plastique couvrant la roche calcaire en place. 
Ce remblaiement pourrait correspondre à 
un aménagement de l’aire sacrée, destiné 
à uniformiser la surface et adoucir la pente 
menant de l’entrée au temple principal. 

A l’extérieur du sanctuaire, ce sont les 
alentours de la structure en U, interprétée 
comme un petit portique ou comme des ban-
quettes (Cattelain & Paridaens, 2009, p. 116), 
qui ont été explorés, au nord-ouest. Les deux 
sondages se sont révélés négatifs. 

Enfin, la terrasse artificielle établie à 
150 m au nord-est de l’enceinte et occupant 
le versant orienté vers la dépression de la 
Fagne, a été à nouveau investiguée afi n de 
comprendre la stratigraphie de cet espace et 
d’éclaircir la nature des dépôts (céramique et 
monétaire) découverts dans les années 1980 
et en 2003-2004 (Cattelain & Paridaens, 
2009, p. 42-44). D’une longueur totale de 
9 m, une coupe transversale, située à l’est 
de l’aire fouillée de 2004 à 2006 (Cattelain 

Argenteus de Constantin, frappé à Trèves en 

313, découvert en 2008 à l’aplomb du mur 

nord de l’enceinte.
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