
Les recherches se sont limitées à densité au mètre caiTé, à l'effondrement 
l'ouverture de trois tranchées du côté occi
dental du mur nord-ouest du temenos (A à 
F), à une tranchée de fouille dans la moitié 
nord-ouest du petit fanum (X), découvert 
en 1996 à l'est du fanum principal 
(BOTT S. & CATTELAIN P., 1997. Recher
ches récentes dans le sanctuaire gallo
romain du «Bois des Noël» à Matagne-la
Grande (Doische). In : PLUMIER J. (dir.), 
Cinquième Journée d'Archéologie namu
roise, Namur, p. 75-86), et à deux 
sondages au sud-ouest de ce dernier (Y et 
Z). Les conditions météo particulièrement 
pluvieuses de l'été 2000 ont fortement 
ralenti le travail. 

Après défrichement, les vestiges éboulés 
du mur nord-ouest du temenos sont encore 
bien visibles sur le telTain, sous forme d'un 
dôme de pierre dominant de plus de 50 cm 
le sol environnant. L'extrémité occidentale 
de ce mur avait déjà été fouillée par le Cen
tre de Recherches et d'Etudes 
archéologiques de Doische (CEREA) entre 
1975 et 1981 (ROBER A., 1983. Le sanc
tuaire gallo-romain de Matagne-la
Grande, Bruxelles (Archaeologia Belgica, 
252). L'ancienne tranchée a été nettoyée et 
agrandie, pour former un rectangle de 9 m 
de long sur 5 m de lai·ge, à cheval sur le 
mur. Cette tranchée a été subdivisée en 
deux moitiés légèrement inégales (A et B), 
de pait et d'autre du mur, jusqu'aux extré
mités de l'éboulement, encore bien visibles 
sur le sol. La coupe stratigraphique établie 
du côté est nous offre la succession sui
vante, de haut en bas : 

- couche de pielTes éboulées (moellons 
en petit appareil et pielTes de blocage), 
mélangées à l'humus; 

- couche de tuiles et de pielTes 
mélangées à un sol argileux encore forte
ment humifère, dans laquelle se trouvent 
les assises conservées du mur; 

- couche de sables et d'argiles tertiaires 
landéniens ; 

- roche en place constituée de calcaire 
givetien. 

Deux autres tranchées ont été établies 
de la même manière, dans le prolonge
ment du mur. La deuxième (C et D), 
longue de 2 m, est séparée de la première 
par une berme de 3 m de long; la troisième 
(E et F), longue de 6 m, est sépai·ée de la 
deuxième par une berme d' 1 m de long. 

Dans chacune de ces trois tranchées, 
nous avons pu dégager, de part et d'autre 
du mur, par décapage horizontal, un lit de 
tuiles (tegulae et imbrices) souvent très 
bien conservées, colTespondant, vu leur 

sur place de la couverture faîtière proté
geant ce mur d'enceinte. La zone fouillée, 
couvrant 85 m2, n'a livré, à part les tuiles 
et les pierres, que deux clous en fer et un 
fragment d'os. A signaler cependant la 
découverte de deux sigles de tuiliers, l'un 
dans la tranchée A, !'autre dans la tran
chée B. Ces deux sigles, incomplets, 
appartiennent au type TRA VCPSB, seul 
connu jusqu'à présent sur le site (ROBER 
A., 1983). 

La tranchée implantée dans la moitié 
nord-ouest du petit fanum (X) n'a, elle 
aussi, livré que quelques clous en fer, ainsi 
qu'un nombre assez important de tuiles, 
correspondant sans doute à l'effondrement 
de la toiture. Aucun sigle n'a été retrouvé. 
La présence abondante de tuiles, en 
l'absence de tout autre matériel archéolo
gique pour l'instant, nous suggère de 
rattacher ce bâtiment, sous toutes réserves, 
à la première phase de construction du 
sanctuaire : en effet, les bâtiments de la 
seconde phase présentent plutôt des cou
vertures en ardoise. 

Enfin, les deux sondages Y et Z n'ont 
livré aucun vestige, si l'on excepte quel
ques petits fragments de tuileau. La roche 
en place affleure directement sous une 
mince couche d'humus. 

Pour 2001, nous envisageons la pour
suite du dégagement du mur nord-ouest du 
temenos, ainsi que sa restauration progres
sive, ainsi que des sondages dans la zone 
séparant le fanum principal du portique de 
façade, de manière à mettre au jour les 
vestiges d'un éventuel chemin d'accès. 
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Sigle partiel TRA sur tegulae. 

Sigle partiel VCPSB sur tegulae. 

Plan général du sanctuaire du «Bois des 
Noël», avec en hachuré, /'implantation des 
tranchées 2000. 
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