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présentant de faibles traces de rubéfaction 
au niveau des angles.

Le fossé d’adduction d’eau du petit com-
plexe de bains occidental orienté nord-nord-
est/sud-sud-ouest a été mis au jour. Ce fossé 
est dans un second temps dévié vers le nord, 
probablement lors de l’abandon des bains.

Conclusion

Les recherches effectuées en 2010 ont 
permis d’appréhender le plan complet du 
corps de logis. Celui-ci présente les élé-
ments classiques d’un petit logis (galerie 
reliant deux pièces d’angle et salle centrale) 
mais témoigne également de certaines par-
ticularités. L’axialité et la symétrie visibles 
en façade ne se retrouvent ainsi pas dans 
la structure interne de l’habitation : la salle 

centrale est décalée vers l’est et la pièce 
nord-est sur cave présente un décroche-
ment par rapport à la façade nord. Un porche 
d’accès est présent ainsi qu’une petite salle 
arrière dont la fonction reste indéterminée. 
La pièce d’angle orientale semble avoir eu 
une fonction importante, elle était chauffée 
et munie d’une abside côté nord.

La limite nord de la cour agricole a été 
repérée, elle enclot un vaste espace à l’ar-
rière du logis qui comporte de nombreuses 
traces négatives.

Enfi n, un abondant matériel a permis de 
préciser la chronologie du site, situant son 
abandon au IIIe siècle.

En 2011, les recherches se poursuivront 
vers l’est avec pour objectif d’appréhender 
la chambre de chauffe de la pièce d’angle 
sur hypocauste ainsi que la partie orientale 
de la cour agricole.
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L’exploration du site archéologique de 
Fagnolle s’inscrit dans un programme de 
recherches mené par le CReA-Patrimoine 
et le Cedarc/Musée du Malgré-Tout de 
Treignes : celui-ci vise à étudier la romani-
sation de la région du Viroin et la pérennité 

de son occupation à l’époque tardo-romaine. 
Le site sert également de chantier-école 
pour les étudiants en archéologie de l’ULB 
depuis 2009.

Le lieu-dit « La Tonne de Bière » est 
localisé au sud-est du village de Fagnolle, à 
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