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vif au brun foncé. Certaines parties du fond et des 

parois du gueulard ont viré au bleu en raison des tem-

pératures atteintes. Leur comblement était formé de 

limon brun chargé en particules de charbon. La partie 

extérieure du gueulard du foyer F75 était comblée par 

plusieurs pierres. À moins de 1 m, à l’est, se trouvait 

une petite fosse, F86, de 0,70 m de diamètre dont le 

remplissage était composé de limon rougi, de blocs 

de limon rubéfi é et de gros morceaux de charbon. 

Certaines parties des parois étaient légèrement rubé-

fi ées, probablement suite au remblaiement de la struc-

ture à l’aide de matériaux encore brûlants. Il est dès 

lors tentant de mettre cette fosse en relation avec les 

deux foyers voisins. Il pourrait s’agir des vestiges d’un 

atelier lié au travail du fer, comme l’indiqueraient les 

dizaines de micro-éclats ferreux retrouvés par tami-

sage dans le comblement de la fosse. Il conviendrait 

également d’associer à ce secteur un dernier foyer 

(F08), repéré précédemment 2 m plus au sud. Le tra-

vail du fer est par ailleurs bien attesté sur le site par la 

présence de plusieurs centaines de scories de fer dans 

les « terres noires » et de pierres pouvant être inter-

prétées comme des aiguisoirs. Si les bas fourneaux 

dont sont issues ces scories font encore défaut, ces 

trois foyers pourraient toutefois être rattachés, avec 

prudence, à la chaîne opératoire du travail du fer. 

On pense plus particulièrement aux structures liées 

aux étapes de post-réduction (épuration, forge). Des 

analyses complémentaires permettront de confi rmer 

cette hypothèse, car on ne peut exclure qu’il s’agisse 

de foyers liés à une autre activité artisanale, comme 

c’est par exemple supposé dans l’atelier sidérurgique 

de Nereth 2 (Fock et al., 2014). Des prélèvements ont 

été eff ectués au niveau de ces structures afi n de tenter 

une datation par archéomagnétisme.

Conclusions

Les tranchées d’évaluation réalisées en 

2013 sur le site de « La Tonne de Bière » 

à Fagnolle ont permis de mesurer l’éten-

due de la zone artisanale, principalement 

matérialisée par des trous de poteaux, dont 

le nombre s’élève à présent à septante. 

Les activités artisanales pratiquées sur le 

site à l’époque romaine sont dorénavant 

mieux documentées : l’agriculture avec les 

« terres noires », l’extraction de limon avec 

la découverte d’une deuxième grande fosse 

et le travail du fer avec la présence de très 

nombreuses scories, d’outils, d’éclats de 

matière, voire de foyers. Notons que ces 

deux dernières activités pourraient être 

directement liées, du limon étant nécessaire 

en grande quantité pour la fabrication et la 

réparation des bas fourneaux. La campagne de fouille 

2013 aura également permis d’étendre la datation du 

site au Haut-Empire d’une part et au 5e siècle d’autre 

part. L’évaluation n’aura cependant pas abouti à la 

découverte d’un habitat dont nous supposons toujours 

l’existence, par comparaison avec d’autres sites gallo-

romains ayant livré des zones artisanales similaires.
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