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l’extrémité méridionale de la commune de 
Philippeville (coord. Lambert 72 : 165370 est/
87900 nord ; Lambert 2008 : 665370 est/
587900 nord). Les vestiges se situent sur la 
frange nord du plateau de la Calestienne, une 
bande calcaire étroite de quelques kilomètres 
séparant la Fagne au nord et l’ Ardenne au 
sud, et sur laquelle se concentrent les sites 
archéologiques dès la Préhistoire. 

Le site a été découvert en 2005 par pros-
pection pédestre. Deux premières cam-
pagnes de fouilles menées durant les étés 
2009 et 2010 ont permis la mise au jour de 
plusieurs trous de poteaux, de fosses, d’un 
four et d’une grande fosse d’extraction de 
limon, particulièrement intéressante : cette 
fosse semble en effet avoir connu plusieurs 
phases dont la première est caractérisée 
par un creusement irrégulier, présentant un 
fond parsemé de nombreuses cuvettes liées à 
l’extraction du limon. Un second état montre 
un creusement régulier en pente douce, aux 
dimensions nettement plus grandes, avec 
un diamètre avoisinant les 25 m. Ce creu-
sement pourrait correspondre à un élargis-
sement de l’aire d’extraction du limon ou à 
la volonté de créer une grande dépression : 
la taille, le profi l général de la fosse ainsi 
que l’installation d’un empierrement sur la 
partie aménagée en pente douce constituent 
des indices laissant supposer l’utilisation 
de cette structure en mare à cette époque. 
Ces aménagements, indispensables aux 
domaines agricoles antiques, se retrouvent 
couramment dans nos régions. Toutefois, à 
Fagnolle, l’absence de phénomènes d’hy-
dromorphie ou de traces éventuelles de pié-
tinement au niveau de l’empierrement ne 
permet pas pour l’instant de confi rmer cette 
hypothèse. La dernière phase correspond au 
comblement de la structure, matérialisé par 
une série d’horizons gris et noirs qui s’ap-
parentent à de véritables « terres noires », 
suite à un enrichissement anthropique, où 
abonde le matériel archéologique (céra-
mique, restes fauniques, objets en métal). 
L’étude micro-morphologique a montré que 
la formation de ces terres noires résultait de 
plusieurs phases d’activités humaines, com-
parables à des activités horticoles. Les terres 
noires sont plus diffuses, mais présentes, 
à l’extérieur de la fosse. Cette observation 
tendrait à démontrer que cet horizon enrichi 
s’étendait, à l’origine, autour de la dépres-
sion. Le matériel présente une grande homo-
généité au niveau chronologique avec de 
la sigillée d’ Argonne (formes Chenet 302, 
304, 320 décorées à la molette, et Drag. 45), 

de la céramique métallescente (gobelets 
Niederbieber 33), des importations de l’Ei-
fel (formes Alzei 27 et 34) et de Champagne 
(céramique commune sombre « craquelée 
bleutée », notamment les formes Chossenot 
696 et 722-729) : grâce à un aes 3 de Valens 
frappé entre 364 et 377 et suite à l’absence 
de matériel mérovingien, nous pouvons 
donc dater le développement de ces « terres 
noires », et donc la probable activité agri-
cole, de la seconde moitié du IVe siècle.

Plusieurs trous de poteaux semblent 
témoigner de structures construites en maté-
riaux légers dont le plan n’est toutefois pas 
encore perceptible. Un four, de plan piri-
forme, n’a révélé aucun résidu de cuisson 
lors de son dégagement. Le site s’apparente 
pour l’instant à un habitat de l’époque tardo-
romaine, au sein duquel se sont développées 
plusieurs activités artisanales.

Les fouilles et les études consacrées au 
sanctuaire de Matagne-la-Grande jusqu’en 
2008, et maintenant au site de Fagnolle, 
permettent de progresser dans la connais-
sance de la région du Viroin à l’époque 
tardo-romaine : il apparaît clairement que 
cette région du sud de l’Entre-Sambre-
et-Meuse demeure largement romanisée 
jusqu’au début du Ve siècle, avec une éco-
nomie et un niveau social restés particuliè-
rement développés, voire plus élevés qu’au 
Haut-Empire. Cette situation, surprenante 
au premier abord, pourrait s’expliquer 
par le maintien des populations durant les 
périodes de crise, vraisemblablement suite 
à la politique défensive de la vallée mosane 
et, dans une autre mesure, de la vallée du 
Viroin.

Sondage dans la fosse d’extraction de limon, 

avec le fond de la structure parsemée de 

cuvettes et les « terres noires » visibles dans 

les profi ls.
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