
Viroinval/Olloy-sur-Viroin : fouilles 2007 sur la 
fortification protohistorique du « Plateau des Cinques » 

Eugène WARMENBOL et Jean-Luc PLEUGER 

Rappel des travaux depuis 
2004 

Grâce à la bienveillance des autorités de 
la Région wallonne (DG04, SPW), depuis 
2004, une campagne de fouille annuelle a 
pu être organisée sur le « Plateau des Cin
ques » d'Olloy-sur-Viroin. Les coordon
nées Lambert du site d'Olloy-sur-Viroin 
ont été calculées par station totale (réseau 
GPS W ALCORS ; coord. Lambert 72 : Z 
= DNG; Borne XYO: 165,994.832 est/ 
85,148.523 nord; précision: 1,07 cm; Z = 
215,106 m; précision: 3,10 cm). 

Les fouilles ont été menées par l' ASBL 
Forges Saint-Roch de Couvin en étroite 
collaboration avec le Centre de Recherches 
archéologiques de l'Université libre de 
Bruxelles, sous la direction des auteurs. La 
première a permis de rafraîchir une coupe 
ancienne dans le rempart oriental, en l' élar
gissant et en l'allongeant, la seconde une 

zone 4 

Marchet 2 

coupe ancienne dans le rempart occidental, 
en faisant de même. 

La recherche a non seulement concerné 
les ouvrages défensifs mais aussi l'habitat 
ou, du moins, l'occupation humaine entre les 
remparts. Ainsi, lors de la campagne 2004, 
la grande coupe dans le rempart 01iental a 
été prolongée vers l'intélieur d'une tranchée 
de 6 m sur 4 met d'un « carré » de 6 m sur 
7m. 

Les « marchets » ou tertres de pierres 
qu'abrite la fortification d' Olloy-sur-Viroin 
constituent une des particularités du site. 
Ainsi un exemplaire de petites dimensions 
a été exploré en 2004, et un quadrant d'un 
autre de grandes dimensions a été fouillé 
en 2005, afin de mieux comprendre la pré
sence de ces tertres qui scellent souvent une 
sépulture. 

En 2006, toujours en collaboration, 
l'ouverture d'une tranchée de 20 m sur 5 m 
à travers le rempait oriental, sur le chemin 
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Détail de la zone 4, avec le marchet n" 2 : les 

quatre poteaux du grenier se dessinent claire

ment, ainsi que le fossé périphérique. 


