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connaissances. Deux poteaux se recoupent et témoignent 

d’au moins deux phases de construction. Du côté nord, 

la densité de poteaux est plus importante : des supports 

rapprochés et profondément fondés pourraient corres-

pondre à un grenier aérien sur poteaux plantés (4).

Conclusion

Les recherches de 2013 semblent bien confi rmer un 

arasement très important du site. Il est plausible que la 

majorité des structures en maçonnerie aient totalement 

disparu. Seules les structures enterrées ont été conser-

vées, tels la cave du logis (5) et le caldarium sur hypo-

causte des bains (7). Les ensembles de poteaux (A et B) 

mis au jour en 2013 pourraient correspondre en partie 

à la première phase en bois d’un logis en maçonnerie 

dont seule la cave est conservée. La cour agricole doit 

couvrir une superfi cie d’au moins 1,5 ha mais, malheu-

reusement, ni son orientation, ni son étendue totale 

n’ont pu être déterminées.
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sans doute circulaire de 5,10 m sur environ 5,50 m est 

nettement plus profonde, elle présente un profi l en 

entonnoir et un remplissage non anthropisé. Malgré 

une fouille mécanique jusqu’à 5 m de profondeur, le 

fond de cette structure d’origine probablement natu-

relle n’a pu être atteint.

Plus au sud, aucune structure n’a été repérée.

Les recherches eff ectuées en 2014 n’ont pas permis 

de localiser la limite orientale de la cour. Lors des cinq 

campagnes de fouille eff ectuées par archeolo-J, aucune 

annexe ou structure agricole n’a été mise au jour face au 

logis. Il est plausible que tout le secteur méridional du 

site ait subi un arasement important et que les structures 

qui s’y trouvaient aient totalement disparu.
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Ohey/Haillot : la villa de Matagne

Sophie Lefert

Le Service de jeunesse archeolo-J a clôturé en 2013 

ses recherches sur le site de la villa gallo-romaine 

de Matagne. Trois tranchées d’évaluation ont été 

eff ectuées dans la parcelle (parc. cad. : Ohey, 2e Div., 

Sect. D, no 139b) située à l’est des secteurs précédem-

ment fouillés. L’objectif de ces sondages était de situer 

le fossé limite oriental de l’exploitation ainsi que de 

repérer d’éventuelles structures dans ce secteur de la 

cour agricole.

Une fosse arasée a été mise au jour à une trentaine 

de mètres à l’est-nord-est du logis. Elle a livré quelques 

fragments de tegulae et un fragment de meule prouvant 

son appartenance à l’époque romaine.

Une vaste dépression a été repérée plus au sud, à un 

peu plus de 30 m à l’est-sud-est du logis ; une exten-

sion d’ouverture a permis d’appréhender son emprise 

totale, soit 10,25 m sur 6,80 m. Le remplissage supé-

rieur de cette dépression renferme beaucoup de char-

bon de bois et a livré quelques tessons qui pourraient 

être antérieurs à l’époque romaine. Une zone centrale 

Philippeville/Fagnolle : 

le site de « La Tonne de Bière ». 
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Introduction

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 s’insère dans un projet 

de recherches consacré à l’occupation du sol de la région 

du Viroin à l’époque romaine et sert 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.


