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La cour

Plusieurs alignements de petits pieux ont 
été mis au jour. Deux d’entre eux pourraient 
être contemporains de l’occupation de la 
villa et être identifi és à des enclos ; ils ont 
une orientation semblable à celle du logis. 
Une de ces « clôtures » se situe plus ou moins 
entre les annexes M et N et l’autre pourrait 
correspondre à la limite sud de l’établisse-
ment entre les bains et l’annexe M.

Les vestiges d’un foyer ovale très peu rubé-
fi é se situent au sud-ouest de l’annexe M.

Outre ces structures, de nombreuses traces 
négatives ont été repérées mais elles n’ont pu 
être interprétées ; la grande majorité de ces 
traces ne présentent aucun caractère anthropi-
que et elles sont probablement naturelles.

Conclusion

La campagne de fouille 2008 a permis de 
cerner plus globalement la zone agricole de la 
villa. La cour de la villa s’installe sur le versant 
méridional du tige. Le logis ne se situe pas 
en position centrale et axiale mais s’installe 
dans l’angle nord-est de la cour, le complexe 
de bains occupant l’angle sud-est.

La cour de la villa présente un plan trapé-
zoïdal. Les rangées d’annexes nord et sud ne 
sont en effet pas alignées par rapport au logis 
et aux bains mais forment un axe oblique 
orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est. Leur 
orientation suit celle des courbes de niveaux 
et leur disposition est ainsi probablement 
dictée par le relief. 
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Vue de l’annexe N vers l’ouest.

Philippeville/Fagnolle : découverte d’un site 
gallo-romain à « La Tonne de Bière »
Stéphane Genvier et Nicolas Paridaens

Le site gallo-romain des Anémones à 
Fagnolle se situe à la limite méridionale 
de la commune de Philippeville, au lieu-
dit « La Tonne de Bière » (coord. Lambert 
72 au centre du site : 165,370 est/87,900 
nord). Il est implanté sur le versant oriental 
d’une éminence située sur la frange nord 
du plateau de la Calestienne, juste avant 
la dépression de la Fagne. Le sous-sol est 
constitué de calcaires givétiens (Dévonien 
moyen). Aujourd’hui, le site et ses environs 
présentent un paysage ouvert et cultivé, 
favorable aux prospections pédestres. 
C’est au cours de l’une d’elles que fut 
découverte une concentration d’objets 
gallo-romains, répartis sur 1,5 ha. Tous 
les objets ont été relevés à l’aide d’un gps 
Garmin Geko 201 par Stéphane Genvier, 
collaborateur au CEDARC (Centre d’Etudes 

et de Documentation archéologiques) de 
Treignes, en 2005.

Le matériel archéologique récolté se com-
pose de deux as du Haut-Empire fort usés 
et d’une soixantaine de tessons (Paridaens 
& Genvier, 2009). Au sein de la cérami-
que, la terre sigillée est quasi exclusivement 
illustrée par les productions de l’Est de la 
Gaule, avec des assiettes Drag. 31 et 18/31, 
un plat Chenet 304, sept fragments de bols 
Chenet 320, une coupelle Drag. 35 ou un 
plat Drag. 36, un fragment de collerette de 
terrine Chenet 326, un fragment de mortier 
Chenet 328 et quelques tessons décorés à 
la molette. Quelques vases proviennent de 
l’Eifel, dont les productions sont datées des 
ive et ve siècles, notamment une écuelle type 
Alzei 28, une assiette type Alzei 34 et une 
casserole type Alzei 27. La céramique com-

EPOQ
ROM


