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éclat laminaire entièrement retouché,  –
retouches inverses et face supérieure facet-
tée, silex type Obourg ;

perçoir déjeté sur éclat laminaire à  –
2 pans ;

foret à pointe cassée réalisé sur fl anc ; –
biseau de hache polie à forte convexité  –

asymétrique et méplat latéral (longueur res-
tante : 37 mm ; largeur fracture : 63 mm ; 

épaisseur maximale : 29 mm), silex brun 
très pâle, à grain assez fi n, mat, veiné de 
gris ;

fragment mésial de hache à légers  –
méplats latéraux et profi l transversal dis-
symétrique, réutilisé comme percuteur 
ou broyon (longueur restante : 50 mm ; 
largeur fracture : 54 mm ; largeur talon : 
43 mm ; épaisseur maximale : 30 mm), 
silex indéterminé ;

éclat provenant de hache polie, silex  –
indéterminé ;

partie mésiale de biseau de hache polie,  –
silex indéterminé.
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Grattoir sub-discoïdal sur éclat épais (dessin 

M. Quercig, FAW). 

PROTOHISTOIRE

Viroinval/Olloy-sur-Viroin : 
fouilles 2008 sur la fortifi cation protohistorique 
du « Plateau des Cinques »
Eugène Warmenbol et Jean-Luc Pleuger

La fortifi cation d’Olloy-sur-Viroin se 
localise en Calestienne occidentale, bande 
calcaire située entre la Fagne-Famenne et 
l’Ardenne méridionale (parc. cad. : Viroinval, 
Dourbes, 8e Div., 2e feuille, nos 919, 920, 585, 
584, 577M, 586P et 586L ; coord. Lambert : 
165,675 est/85,175 nord).

La campagne de fouille de juillet 2008 
avait pour objectif la localisation éventuelle 
de nouvelles structures ou d’aires d’occupa-
tion sur les parties centrale et est intérieures 
de la fortifi cation ainsi que la mise au jour 
d’un périmètre plus important de la palissade 
extérieure découverte en 2006. Nous avons 
procédé à la fouille en aire ouverte de l’extré-
mité sud du rempart oriental déjà investigué 
en 2004 afi n de mettre au jour les deux pare-
ments que nous n’avions pu découvrir.

Les questions concernant les différen-
tes périodes d’occupation du promontoire 
rocheux ont trouvé quelques éléments de 
réponse qui vont nous permettre d’appré-
hender l’entièreté du site et ses occupations 
successives. Quelques fosses ont pu être 
mises au jour dans la zone 4 centrale, ainsi 

que du matériel en métal et en verre, de nom-
breux silex (éclats, lames et pointes) et de la 
poterie laténienne. La découverte de quatre 
trous de poteaux d’un grenier en 2007 ainsi 
que de nombreuses fosses fouillées depuis 
2006, et, ce qui semble être un tronçon de 
rempart périphérique, laissent présumer la 
présence d’un habitat sans doute clairsemé. 
En effet, dans l’état actuel des recherches, 
nous n’avons pu rencontrer aucun emplace-
ment de poteau malgré l’ouverture de deux 
tranchées, l’une de 2 m de largeur sur 25 m 
de longueur, une autre de 2 m de largeur 
sur 20 m de longueur, obliques par rapport 
à la surface intérieure de la fortifi cation, de 
manière à permettre d’éventuels recoupe-
ments de structures. 

La question de savoir si la fortifi cation 
a aussi servi de nécropole reste encore à 
éclaircir.

La campagne 2009 consistera en la fouille 
de la porte occidentale, la poursuite des 
investigations des marchets. Elle envisagera 
également l’ouverture d’une aire ouverte sur 
la partie ouest du site à proximité du rem-
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