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nombreux blocs de pierres. Le matériel archéologique 

mis au jour est peu abondant mais permet de situer 

l’abandon de la cave au 3e siècle.

À approximativement 3 m au sud de cette cave, un 

puits a été creusé. D’un diamètre d’un peu plus de 3 m, 

le creusement présente des parois subverticales. Ce 

puits a été partiellement dégagé jusqu’à une profon-

deur de 2 m, aucune trace de cuvelage n’a été décelée. 

Quelques poteaux ont également été repérés alentour 

mais aucun plan de bâtiment n’a pu être restitué.

Si l’état d’arasement important ne permet pas de 

savoir si cette cave était isolée ou non, la présence 

d’une cave et d’un puits semble bien révéler une zone 

résidentielle.

Des fosses dépotoirs

À une quarantaine de mètres à l’est de la cave et à près 

de 32 m au nord des bains ont été mises au jour cinq 

vastes fosses qui se recoupent partiellement (2). La 

plus ancienne forme une dépression de pas loin de 

7 m sur 6 m. Son fond est plane, à une profondeur de 

1,10-1,20 m, excepté au centre où un recreusement de 

2 m sur 3,75 m porte la profondeur totale de la fosse 

à 1,60 m. Le remplissage, un limon jaune et compact, 

est semblable au sol en place et très peu anthropisé ; 

seul le comblement du recreusement est plus stratifi é. 

Deux autres fosses également faiblement anthropi-

sées mais nettement moins profondes (0,47 m) sont 

présentes au sud-est, l’une carrée de 3,50 m de côté et 

l’autre plus irrégulière d’environ 4 m sur 3,50 m. Ces 

fosses sont recoupées par deux fosses plus récentes de 

respectivement 6 m sur 5 m, et 4 m sur 4 m. Si la fonc-

tion première de ces cinq fosses n’a pu être déterminée 

(fosses d’extraction ?), les deux plus récentes serviront 

dans un dernier temps de fosses dépotoirs ; elles ont 

en eff et livré un matériel abondant incluant de rares 

témoins du Bas-Empire.

D’autres traces négatives

À l’est de ces fosses dépotoirs, deux poteaux pourraient 

appartenir à un bâtiment en bois dont seule la partie 

méridionale a été appréhendée dans l’emprise de fouille. 

Un four isolé est également présent ; il n’est conservé 

que sous la forme d’une trace ovale de 1,56 m sur 0,90 m 

fortement rubéfi ée. 

À mi-distance entre la cave et les bains s’installe une 

fosse subrectangulaire de 6,40 m sur 3,25 m. Cette fosse 

peu profonde et à fond plat ne présente aucune particu-

larité et ne contient que peu de matériel archéologique ; 

sa fonction n’a pu être déterminée. Plus au nord, un 

petit four piriforme et quelques petits pieux, vestiges 

probables d’enclos, ont été mis au jour (3). Un pieu 

a livré une monnaie du Bas-Empire. La profondeur 

conservée de ces pieux atteint 0,40 m et permet de sup-

poser une conservation fort diff érentielle des vestiges de 

la villa. La zone résidentielle s’est sans doute installée 

sur un secteur plus élevé et a donc subi un arasement 

plus important tandis que d’autres vestiges (pieux et 

fosses dépotoirs) situés en contrebas du logis ont été 

mieux préservés. 

En 2013, des tranchées d’évaluation seront eff ectuées 

vers le nord et l’ouest afi n de vérifi er la présence d’autres 

structures.
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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 archéologique 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 fouille 2012 

Philippeville/Fagnolle : le site 

de « La Tonne de Bière ». 
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