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EPOQUE ROMAINE

Doische/Matagne-la-Grande : 
le sanctuaire tardo-romain du « Bois des Noël ». 
Le numéraire découvert en 2009
Stéphane Genvier, Laurent Goddefroy et Pierre Cattelain

Une nouvelle campagne de fouille a été 
entreprise par le Cedarc dans le sanctuaire 
tardo-romain du « Bois des Noël », de la fi n 
juillet jusque fi n octobre 2009. Jusqu’à la 
fi n du mois de septembre, elle a porté sur 
la zone précédant le temple A (zones 11 et 
12). En octobre, elle a porté sur une petite 
portion du mur nord du péribole.

Les zones 11 et 12, 
devant le temple A 

La fouille de ce secteur avait pour but 
de rechercher le type d’aménagement qui 
aurait pu exister devant le temple A et de 
déterminer les limites de l’empierrement 
repéré en 2008 dans la zone 7. 

Une première tranchée de 2 m de large 
a été implantée perpendiculairement à la 
zone 7, fouillée en 2008, entre cette der-
nière et le mur de façade du temple A. Cette 
tranchée a été légèrement élargie du côté sud 
et constitue la zone 11.

Ensuite, la zone 7 a été étendue, à l’ouest 
et surtout au sud. Cet élargissement consti-
tue la zone 12.

Dans les deux zones, les 35 m2 fouillés 
étaient pour la plupart très perturbés par 
des racines, phénomène accentué par la 
très faible épaisseur de la zone fouillée, 
en moyenne de 20-25 cm, et ne dépassant 
jamais 45 cm.

Dans la zone 11, on peut observer jusqu’à 
six unités stratigraphiques, mais dont seu-
lement trois sont présentes partout, soit, de 
haut en bas :
 – US 350 : humus forestier ;
 – US 355 (par endroits) : terre humifère et 

colluvions ;
 – US 351 : « empierrement » ;
 – US 352 (ponctuel) : poche de chaux ;
 – US 354 (par endroits) : argile tertiaire 

jaune ;
 – US 353 : roche en place calcaire.

La zone 12 présente la même séquence 
stratigraphique, sans la poche de chaux. 

Cette similitude permet une interpréta-
tion de l’aménagement précédant le temple 
A. Le sol a d’abord été nettoyé et sommai-
rement nivelé. Ensuite, il a reçu un rem-
blai constitué à parts égales de fragments 
de tuiles, de blocs et de cailloux bruts en 
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Coupe stratigraphique ouest/est effectuée 

dans la zone 11, à la limite des carrés A-B 6 

et A-B 7.
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