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En 1983, dans l'excellente monogra
phie consacrée au sanctuaire du «Bois des 
Noël» à Matagne-la-Grande (Doische, 
1992, SB, n° 1050, 1051", 1052b; coord. 
Lambert: 166,020 est/89,190 nord), A. 
Rober décrivait, dans le chapitre consacré 
aux vestiges archéologiques, une structure 
assez énigmatique dénommée «l'excava
tion». 

Celle-ci se présentait sous la forme 
d'une fosse d'allure ovale, creusée dans la 
roche, qui n'a été fouillée par le CEREA 
(Cercle de Recherches et d'Etudes archéo
logiques de Doische) que sur sa moitié est. 
La moitié ouest n'a fait l'objet que de trois 
petits sondages. Cette fosse était bordée 
d'un empienement de gros blocs, non 
équaITis, délimitant un bassin également 
ovale, dont le fond, formé par la roche 
nivelée, était tapissé d'une mince couche 
d'argile jaunâtre mélangée de tuileau et de 
particules de charbon de bois. Le côté sud 
de la fosse présentait un dallage de gros 
blocs enfoncés dans l'argile, créant une 
sorte d'accès au bassin. Seules deux mon
naies (imitations de Tetricus II et de 
Constant) ont été découvertes dans cette 
fosse. En fonction de ces éléments, A. 
Rober supposait qu'il s'agissait là d'un 
bassin probablement destiné à recueillir 
les eaux d'une source aujourd'hui tarie 
(ROBER A., 1983. Le sanctuaire gallo
romain de Matagne-la-Grande (Archœo
logia Belgica, 252), p. 13). 

En 1994-1995, lors de la reprise des tra
vaux de fouille et de restauration par le 
CEDARC (Centre d'Etudes et de Docu
mentation archéologique, Treignes), cette 
fosse avait disparu sous la végétation. Son 
emplacement a été défriché et débrous
saillé, et !'excavation et les pierres sont 
redevenus visibles. Ils n'ont cependant pas 
été redégagés. 

En 1996-1997, !'ensemble de cette zone 
a été redégagé et fouillé. Contrairement à 
ce que suggérait la fouille du CEREA, la 
forme en plan de la fosse s'avère tout à fait 
iITégulière, et non pas ovale. De plus, mal
gré une attention constante de nos 
fouilleurs, pas la moindre trace d'aire dal-

lée n'a pu être mise en évidence dans la 
«moitié» non fouillée par le CEREA 
(l'aire dallée dessinée sur le plan de 1983 
n'a également pas été retrouvée). De 
même, nous n'avons pas retrouvé, à l'em
placement supposé du bassin, la couche 
d'argile mêlée de tuileau et de charbon de 
bois ... Enfin, le seul objet archéologique 
découvert (une monnaie de Constantin 1) 
ne 1' a pas été dans la fosse, mais sur son 
rebord, dans l'humus forestier. 

Afin de vérifier si cette fosse avait pu, à 
un moment donné, servir de bassin cultuel, 
nous y avons fait déverser par un cultiva
teur plusieurs tonnes d'eau : au bout de 
quelques minutes, toute l'eau avait disparu 
dans les failles du substrat, comme c'était 
assez prévisible. De plus en plus, nous 
avions l'impression d'être devant une 
« structure » totalement naturelle. 

Nous avons donc demandé à Marc 
Bertrand, géologue à l'ULB, de venir exa
miner le phénomène. Ses conclusions sont 
formelles: ils' agit d'une fosse de dissolu
tion du calcaire encaissant, qui n'a laissé 
en place que les têtes de filon de quartz 
silicifié (blocs de fagnolithe) plus résis
tantes à l'érosion chimique, très abon
dantes sur le site (c'est d'ailleurs ce maté
riau qui a été le plus utilisé dans les 
fondations des bâtiments gallo-romains). 
Cette fosse est donc tout à fait naturelle, et 
ne résulte en rien d'un aménagement dû 
aux Gallo-Romains. Elle n'est d'ailleurs 
pas isolée sur le site. Au sud-ouest du 
temple principal, nous avons fouillé une 
large dépression qui présente les mêmes 
caractéristiques, et qui contenait une mon
naie dans le remplissage. De même, du 
coté ouest, un bon mètre des fondations du 
mur d'enceinte du temenos s'est déversé 
dans une fosse semblable, qui contenait en 
outre un fragment d'entablement ou de 
chapiteau en marbre. Il est possible que 
certaines de ces fosses de dissolution 
soient antérieures à l'époque gallo
romaine; d'autres lui sont soit contempo
raines, soit plus que probablement posté
rieures : c'est très certainement le cas de la 
fosse observée sur le mur ouest. 
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