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Vase pansu décoré d'impressions à 
l'ongle. Ech. 115. 

Armatures de flèche à ailerons et 
pédoncule en bronze. Ech. 213. 
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Viroinval/Olloy-sur-Viroin : 
marchet funéraire de la « Terre de David » 
Anne CAHEN-DELHAYE, Pierre CATTELAIN et Pascal CHAUVAUX 

Au début de l'hiver 1987-88, 
M. C. Andersen nous a signalé une 
concentration de tas de pierres sèches au 
lieu-dit « Terre de David » à la limite à la 
limite des territoires d'Olloy et de Dourbes 
(Viroinval) parcelle cadastrale : 1981. 
Viroinval, 1 ère Div. (Olloy-sur-Viroin), 
Sect. A, 1 ère feuille, n° 80a. Coord. 
Lambert: 167,925 est/86,225 nord). 

Ces marchets, au nombre de plusieurs 
dizaines, s'étendent d'est en ouest sur la 
zone supérieure du versant sud de la crête 
séparant les vallées du Viroin et du Fond 
de Ry. La roche en place, constituée de 
calcaire délité en surface, affleure par 
endroit. Au sud, le champ de marchets 
encore visibles est bordé par une très 
légère levée de pierres sèches flanquée 
d'un fossé. A l'est, une levée semblable 
divise le site selon un axe nord-sud. 
Certains marchets ont été éventrés, soit 
lors de travaux forestiers, soit par des 
fouilles non signalées. Si le diamètre de 
la plupart de ces marchets n'excède pas 
une dizaine de mètres au maximum pour 
quelque 60 à 80 cm de haut, deux d'entre 
eux au moins se signalent par des dimen
sions plus importantes atteignant les 20 m 
de diamètre et 1,70 à 1,80 m de hauteur. 
Au sud-ouest, deux excavations relative
ment importantes pourraient correspondre 
aux «carrières» d'extraction des blocs. 

Suite à un premier levé topographique 
des structures principales, nous avons 
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décidé de commencer l'étude par l'un des 
deux tertres les plus imposants qui présen
tait un diamètre de 18 m et une hauteur de 
1,65 m. La fouille effectuée de décembre 
1988 à août 1989 nous a permis de mettre 
au jour une sépulture dotée d'un matériel 
funéraire (pointes de flèche en bronze, 
céramique) attribuable à l' Age du Bronze 
final. 

La construction de ce marchet est clai
rement liée à cette inhumation. Le défunt 
a été déposé sur le sol, en decubitus dor
sal selon une orientation nord-est/sud
ouest et recouvert de petits blocs sans dis
position particulière. Cette couverture de 
pierres était maintenue par une couronne 
de gros blocs, non liaisonnés, haute de 
près d'un mètre, délimitant une surface 
intérieure de 8 à 9 m de diamètre. L'ébou
lement de ce « muret » vers l'extérieur a 
provoqué la dispersion des pierres du 
remplissage sur une plus grande surface 
donnant au marchet l'aspect érodé qu'il 
avait avant la fouille. 

Le mobilier funéraire de ce marchet 1 
s'inscrit parmi une série de vestiges épars 
de l' Age du Bronze signalés dans la 
région du Viroin. 

La fouille de six autres marchets de cet 
ensemble de la «Terre de David», effec
tuée en 1989 et 1990, ne nous a fourni 
aucun matériel, si l'on excepte quelques 
clous et fragments de tuiles. 


