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Philippeville/Fagnolle : 
le site de la « Tonne de Bière ». Fouilles 2009
Nicolas Paridaens, Pierre Cattelain, Yannick Devos, Stéphane Genvier, 
Axelle Letor, Fanny Martin et Eugène Warmenbol

Dans le cadre de l’étude de la région du 
Viroin à l’époque gallo-romaine, le Centre 
de Recherches en Archéologie et Patrimoine 
(CReA-Patrimoine : N.P., Y.D., A.L., F.M., 
E.W.) de l’Université libre de Bruxelles et 
le Centre d’Etudes et de Documentation 
archéologiques (Cedarc : P.C., S.G.) de 
Treignes ont entamé la fouille du site de la 
« Tonne de Bière » à Fagnolle, découvert en 
2005 par prospection pédestre (Paridaens 
& Genvier, 2009). Le chantier a également 
servi de cadre au stage des étudiants en 
archéologie de l’ULB. 

Le lieu-dit « La Tonne de Bière » se 
situe sur le territoire de la commune de 
Philippeville (coord. Lambert 72 : 165,370 
est/87,900 nord ; Lambert 2008 : 665,370 
est/587,900 nord), à 1,5 km au sud-ouest 
du sanctuaire tardo-romain du « Bois des 
Noël » de Matagne-la-Grande (Cattelain & 
Paridaens, 2009). La fouille s’est limitée en 
2009 à une parcelle cadastrale appartenant 
à M. M. Gillon (parc. cad. : Philippeville, 
11e Div., Sect. B, no 282) que nous remer-
cions chaleureusement.

Le site archéologique est situé au bas d’un 
versant exposé au nord, sur un terrain actuel-
lement cultivé. La déclivité du terrain est 
moyenne, mais la position du site en bas de 
pente a favorisé des phénomènes d’érosion et 
de colluvionnement importants. L’horizon de 
labour surmonte des limons colluvionnés et 
des limons éoliens au sud tandis qu’il repose 
directement sur des bancs de roche calcaire 
au nord du site. Le substrat géologique est 
constitué par une succession de formations 
du Dévonien supérieur et moyen qui se pré-
sentent sous forme de bandes de schiste et de 

calcaire, orientées est/ouest (carte géologique 
de la Wallonie : http://environnement.wal-
lonie.be/cartosig/cartegeologique/consulta-
tion_en_ligne.htm). 

En prévision de la fouille, des prospec-
tions géomagnétiques ont été menées par 
O. Kaufmann de la Faculté Polytechnique 
de l’Université de Mons-Hainaut. Une cam-
pagne de prospection aérienne a également 
eu lieu mais n’a pas livré de résultats.

La campagne de fouille de 2009 a donné 
lieu à l’ouverture de huit tranchées de 15 m2, 
réparties entre une zone qui avait livré, en 
prospection, une concentration de matériel 
importante et un secteur où des anomalies 
géomagnétiques indiquaient peut-être la 
présence de structures construites. La fouille 
des trois sondages nord a révélé un affl eu-
rement de roche calcaire, à l’endroit où des 
écarts importants de résistivité avaient été 
mis en évidence par les prospections. Les 
anomalies géomagnétiques étaient donc de 
nature strictement géologique. 

Une seule structure archéologique a été 
mise au jour dans la partie sud de l’emprise 
de la fouille. Il s’agit d’une grande fosse 
qui n’a été que partiellement appréhendée 
et dont le diamètre peut être estimé à une 
quinzaine de mètres. Sous le labour actuel, 
la fosse présentait une profondeur maxi-
male de 0,90 m. Le creusement a atteint une 
couche naturelle argileuse jaune très com-
pacte qui recouvre habituellement les bancs 
de calcaire. Le remplissage était constitué 
par un dépôt sombre et humifère, homogène 
en apparence et riche en matériel archéo-
logique. Il était recouvert d’une couche de 
colluvions limoneuses, pauvre en artefacts.

Style en fer découvert à Fagnolle ; long. : 

15,1 cm ; larg. palette : 1 cm (restauration 

N. Cleeren).
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