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pieux très arasés sont alignés le long de ce fossé du côté 
méridional.

Des fosses et poteaux se situent plus au nord, à l’exté-
rieur de l’enclos ; ils pourraient appartenir à une occu-
pation primitive (pré-romaine ?).

L’extrémité nord-est du fossé d’adduction d’eau 
des bains a également été fouillée ; il s’arase avant de 
rejoindre le fossé limite septentrional. Aucune autre 
structure n’a été repérée entre le fossé septentrional et 
le logis.

Pour fi nir, un petit four circulaire isolé a été aménagé 
au sud-est du logis. 

Les recherches eff ectuées en 2011 ont permis de com-
pléter le plan de cet ensemble agricole. En 2012, les 
recherches se poursuivront plus à l’est afi n de détermi-
ner la limite orientale de la cour agricole et la présence 
éventuelle de bâtiments annexes dans ce secteur.

Bibliographie

  ■ Lefert S., 2010. La villa gallo-romaine de Matagne, à Haillot 
(Ohey) : une exploitation modeste. In : Vanmechelen R. (dir.), 
Archéologie entre Meuse et Hoyoux. 1. Les sites, De la Meuse 
à l’Ardenne, 41, p. 65-70.
  ■ Lefert S., 2011. Ohey/Haillot : le corps de logis de la villa 

de Matagne. In : Blanchaert H., Demeter S., Massart C., 

Philippeville/Fagnolle : le site 
de « La Tonne de Bière », campagne 
de fouille 2011

Nicolas Paridaens, Pierre Cattelain, 
Yannick Devos, Stéphane Genvier, 
Fanny Martin et Eugène Warmenbol

Depuis 2009, le CReA-Patrimoine de l’Université libre 
de Bruxelles et le Cedarc/Musée du Malgré-Tout de 
Treignes mènent des fouilles au lieu-dit « La Tonne de 
Bière » à Fagnolle. Ce chantier, organisé dans le cadre 
d’un projet de recherches consacré à l’occupation du sol 
de la région du Viroin à l’époque romaine, sert égale-
ment de cadre de stage aux étudiants en archéologie de 
l’ULB. Le matériel et la documentation de fouille sont 
déposés au Musée du Malgré-Tout à Treignes.

Le site tardo-romain de « La Tonne de Bière » a été 
découvert en 2005 lors de prospections pédestres. Il 
est situé sur l’extrémité nord du plateau calcaire de la 
Calestienne, au sud-est du village de Fagnolle (coord. 
Lambert 72 : 165370 est/87900 nord ; Lambert 2008 : 
665370 est/587900 nord). La parcelle fouillée en 2011 
a été aimablement laissée à notre disposition par le pro-
priétaire et exploitant, Henri Vandebroek (parc. cad. : 
Philippeville, 11e Div., Fagnolle, Sect. B, no 383). Les 
campagnes de fouille 2009 et 2010 avaient permis de 
découvrir une grande fosse d’extraction de limon dont 
le contour sinueux dessine un cercle d’environ 26 m de 
diamètre (Paridaens et al., 2011) ; son comblement 
supérieur correspond à un horizon de « terres noires » 
extrêmement riche daté du 4e siècle de notre ère. Les 
objectifs de la campagne 2011 étaient de continuer la 
fouille de la fosse, délimiter son contour et explorer ses 
alentours immédiats.

Deux grands sondages implantés au sud-ouest de la 
fosse ont complété l’ouverture de cette zone qui avait 
déjà fait l’objet de la campagne 2010. Cet espace de 
150 m2 a révélé la présence d’un petit four et de 41 trous 
de poteau ; s’ils témoignent d’une occupation dense aux 
alentours de la fosse, seuls trois d’entre eux dessinent 
de manière certaine un alignement. Leur typologie ne 
permet pas non plus de les associer avec certitude et 
la quasi-absence de mobilier archéologique dans les 
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Vue de la salle de chauffe de la pièce d’angle orientale 
sur hypocauste avec à l’arrière-plan une canalisation.
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