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Le site archéologique est localisé sur l’extrémité 

nord du plateau calcaire de la Calestienne, au sud-

est du village actuel de Fagnolle (coord. Lambert 72 : 

165280 est/ 88050 nord ; Lambert 2008 : 665280 est/ 

588050 nord). Pour rappel, les campagnes de fouille 

précédentes ont abouti à la découverte d’une grande 

fosse d’extraction de limon (F01), d’environ 25 m de 

diamètre, dont le comblement supérieur correspond à 

un horizon de « terres noires » (Paridaens et al., 2011). 

L’abondant mobilier archéologique qui en est issu 

constitue un ensemble homogène daté de la seconde 

moitié du 4e siècle de notre ère. Au sud-ouest de cette 

fosse, une concentration de soixante trous de poteaux 

a été dégagée, interprétée comme zone artisanale. Il 

avait été décidé de procéder à une évaluation archéo-

logique autour de ce secteur lors de la campagne 2013 

afi n d’évaluer le potentiel du site et de localiser un 

éventuel corps de logis.

Résultats des fouilles 2013

Quatre tranchées d’évaluation (secteurs T25 à T28) ont 

été implantées en étoile autour de la zone précédem-

ment fouillée, leur orientation étant en partie dictée par 

les limites des parcelles couvertes par une autorisation 

(Philippeville, 11e Div., Sect. B, nos 383 et 387). Aucun 

bâtiment en dur n’a été identifi é à cette occasion mais 

une vingtaine de structures en creux, dont certaines à 

vocation artisanale, ont été découvertes.

La tranchée T25, d’une longueur totale de 71,50 m, 

s’étire le long de la limite cadastrale, en direction du sud 

depuis les secteurs fouillés précédemment. Trois trous 

de poteaux alignés y ont été repérés (F80 ; F81 ; F82), 

espacés d’un intervalle de 3 m. Deux d’entre eux recou-

pent le comblement d’une grande fosse (F83). Suivie 

sur 6,50 m, cette dernière peut être interprétée comme 

une fosse d’extraction de limon, sur base de ses dimen-

sions et des cuvettes formant le fond de la structure. 

Son comblement inférieur est constitué d’un remblai 

limoneux hétérogène anthropique, lié à l’exploitation 

du limon. À l’inverse, le remplissage supérieur, composé 

de limon brun foncé homogène chargé de particules 

végétales, correspond, comme pour la structure voisine 

F01, à un ancien horizon humifère. À la diff érence des 

« terres noires » formant le remplissage supérieur de 

F01, riche en matériel de la seconde moitié du 4e siècle, 

le comblement de F83 ne comportait que quelques tes-

sons datés, d’après un examen préliminaire, du 1er siècle 

de notre ère.

La tranchée d’évaluation T26, orientée nord-est/ sud-

ouest sur une longueur totale de 77 m, n’a livré que 

deux structures non anthropiques (F72 et F85) et un 

trou de poteau (F84) situé dans l’extrémité nord de la 

tranchée. Dans la tranchée T28, s’étendant de 41 m vers 

l’est, ont été dégagés trois trous de poteaux supplémen-

taires : le premier, F95, semble isolé au centre de la tran-

chée, tandis qu’un couple de poteaux, F93-F94, est sis à 

l’ extrémité orientale.

La tranchée T27 a été implantée dans la parcelle voi-

sine, selon un axe sud/nord, sur une longueur totale de 

68 m. La partie méridionale a fait l’objet d’un décapage 

extensif de 5,35 m sur 5,50 m, suite à la concentration 

de structures et la présence des « terres noires » à mettre 

en relation avec la grande fosse F01. En raison d’un 

fossé et d’une clôture matérialisant la limite cadastrale, 

la jonction avec les secteurs décapés plus au sud n’a 

malheureusement pu être réalisée, une bande de 2 m 

demeurant non fouillée.

Les « terres noires » (us 313), conservées sur une 

dizaine de centimètres dans les parties les plus pro-

fondes, à l’est, correspondent à nouveau au comble-

ment limoneux supérieur de la fosse F01, fortement 

anthropisé (Devos & Paridaens, 2012). Douze autres 

structures archéologiques ont été découvertes dans 

ce secteur, réparties sur quelques mètres carrés ; cer-

taines sont antérieures aux « terres noires », d’autres 

clairement postérieures. Parmi celles-ci, sept trous de 

poteaux (F76, F77, F87, F88, F89, F90, F91) sont bien 

conservés, avec un ancrage profond de 0,30 à 0,50 m 

et une couronne de calage composée de pierres de cal-

caire et de fagnolithe. Deux fosses détritiques ont été 

mises au jour : la première, F73, de 0,65 m de diamètre, 

n’était plus conservée que sur quelques centimètres 

et possédait un comblement limoneux brun foncé 

chargé en fragments de charbon de bois dans lequel 

ont été retrouvés quelques artefacts en fer et alliage de 

cuivre. La seconde, F79, profonde d’une vingtaine de 

centimètres, présentait un plan polylobé de 1,16 m de 

diamètre, au contour peu net. Son remplissage était 

composé de deux remblais successifs : du limon brun 

foncé, chargé de micro-fragments de tuiles et de par-

ticules de charbon, comportant un abondant mobilier 

archéologique, recouvert d’un niveau de grosses pierres. 

La céramique qui en est issue peut être datée du début 

du 5e siècle de notre ère.

Des structures liées au travail du fer ?

Deux foyers disposés en enfi lade, associés à une fosse, 

forment un dernier ensemble dégagé dans la tranchée 

T27. Les deux foyers (F74 et F75), séparés de quelques 

centimètres, possèdent les mêmes caractéristiques : 

un creusement en forme de goutte d’une douzaine 

de centimètres de profondeur maximale, mesurant 

respectivement 0,85 m et 1 m de long, avec une partie 

centrale large de 0,50 m et un gueulard dont la lon-

gueur varie de 0,35 à 0,50 m. Les parois sont consti-

tuées par le limon en place rubéfi é, variant de l’orange 


