
recouverts de béton rose, enduit en blanc. 
Le sol était en terre battue sur radier de 
pierres. Ce petit famun a été restauré par 
le CEREA de la même manière que la 
pièce d'angle: les murs, démontés, ont été 
remontés sur trois assises. 

En 1991, nous avions déjà constaté que 
le rejointoyage de cette restauration écla
tait un peu partout, de même que le mor
tier de la surface supérieure des murs. Une 
première restauration a été réalisée en 
1993 par le CEDARC et les murs ont été 
rejointoyés au mortier blanc par les 
Jeunesses du Patrimoine architectural. 
Cette restauration a été poursuivie et ter
minée en 1994. 

L'annexe ouverte (9) 
Ce petit bâtiment, qui appartient à la 

première phase de construction, montrait 
des murs conservés sur une assise, et dans 
sa partie centrale, sur deux assises, liai
sonnées au mortier blanc, contenant du 
sable et des galets de rivière. Un bloc de 
calcaire reposait au centre du quatrième 
côté. Le sol était en terre battue. 

En 1994, cette zone était recouverte de 
taillis. Après débroussaillage, le bâtiment 
est apparu conservé au niveau des fonda
tions, avec, de-ci de-là, quelques blocs de 
la première assise encore en place. Ce 
bâtiment a été restauré en 1996, sur une 
assise. 

Gembloux: 

Conclusions 
Les nouvelles fouilles entreprises 

depuis 1994 dans le sanctuaire gallo
romain du «Bois des Noël» à Matagne-la
Grande ont déjà permis de confirmer et de 
compléter de manière non négligeable les 
données acquises entre 1975 et 1981 par 
le CEREA. Le plan général des substruc
tions a ainsi pu être précisé et complété, 
notamment par la découverte d'un nou
veau.faman, et donne une image nouvelle, 
encore plus complexe, de l'ensemble. Les 
fouilles sont loin d'être terminées, plus de 
75 % de la surface du péribole devant 
encore être explorés. 11111 1994-1995 

temple gallo-romain à Baudecet 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Une dernière campagne de fouilles 
s'est déroulée sur !'agglomération routiè
re gallo-romaine de Baudecet en été 1995. 
Elle avait pour objet de terminer la fouille 
du temple situé dans le centre-nord de la 
petite agglomération. Les structures fos
soyées d'un premier sanctuaire sont appa
rues, autour d'un puits en bois. De nom
breux trous de pieux et fosses avoisinaient 
cet ensemble antérieur au temple en pier
re. Les fouilles reprendront ultérieure
ment sur ce site, dans un autre secteur. 
11111 1995 
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Plan général des substructions du sanctuaire 
gallo-romain du «Bois des Noël». Levé 
S. Bott et P. Cattelain, 1995. 

111\ATAGNE-LA-GRANDE (DO!SCHE) 
Sanctuaire du (tBois des Noël» 

Levé S. Bott - P. Cattelain, 1994-1996 

GJ 

Baudecet: vue générale de la structure.fos
soyée antérieure au temple en pierre. 


