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PROTOHISTOIRE

Assesse/Assesse : fosse protohistorique 
à la rue Maurice Jaumain
Pierre-Hugues TILMANT et Christian FRÉBUTTE 

cœur gris foncé et des surfaces intérieure et 
extérieure noirâtres ; la présence d’un frag-
ment de silex relativement important indique 
l’aspect peu méticuleux de la préparation de 
l’argile. Une forme basse fermée de type 
« bassine » (nomenclature suivant Hurtrelle 
et al., 1989) a pu être reconstituée. Dotée 
d’une carène prononcée, elle se caractérise 
par un fond plat, une panse tronconique 
grossièrement façonnée et une épaule courte, 
sommairement lissée et rentrante ; le bord est 
arrondi et suit une très légère et irrégulière 
ondulation. La hauteur du récipient atteint 
12,5 cm ; son diamètre s’élève à 11,5 cm à la 
base, à 30 cm à la carène et à 27 cm à l’ou-
verture. Deux tessons méritent encore d’être 
signalés : le premier appartient à une terrine à 
épaulement arrondi, à épaule droite et à bord 
aplati ; le second à pâte au cœur brun foncé 
montre une surface éclaboussée.

Malgré sa pauvreté, il semble que l’as-
semblage céramique puisse être attribué au 
La Tène Ia. 

Le mobilier archéologique comprend 
également un fragment de molette en grès.

Avec la collaboration technique de 
Claudy Vilain (relevés topographiques).
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Le lotissement d’une parcelle (parc. 
cad. : Assesse, 1re Div., Sect. B, no 491h ; 
coord. Lambert : 197297 est/118001 nord ; 
z = 258), située à Assesse le long de la rue 
Jaumain, a suscité le 21 janvier 2010 la 
réalisation de deux tranchées d’évaluation 
parallèles à la voirie.

L’opération a mis au jour, dans la tran-
chée nord, une fosse circulaire d’un dia-
mètre maximum de 1,50 m. Conservée sur 
une profondeur moyenne de 15 cm, celle-ci 
présente un profi l évasé à fond plat ; son 
remplissage est constitué d’un limon meuble 
de teinte brun à gris clair.

La structure a livré une cinquantaine de 
tessons. Leurs pâtes sont dégraissées à la 
chamotte et comportent pour la plupart un 

Bassine carénée (dessin G. Hardy, Dir. 

Archéologie, SPW).

Viroinval/Olloy-sur-Viroin : la porte occidentale 
de la fortifi cation protohistorique. Campagne 2010
Jean-Luc PLEUGER et Eugène WARMENBOL

La fouille de la fortifi cation d’Olloy-
sur-Viroin (parc. cad. : Viroinval, Dourbes, 
8e Div., 2e feuille, nos 919, 920, 585, 584, 
577m, 586p et 586l ; coord. Lambert : 165675 
est/85175 nord) s’est poursuivie pour la sep-
tième année durant le mois de juillet 2010, 
sous l’égide des autorités du Service public 
de Wallonie (SPW). Cette année, la cam-
pagne a consisté en la poursuite de la fouille 
de la porte occidentale.

La porte occidentale, orientée face au 
versant ouest donnant sur le Viroin, est déjà 
protégée à l’extérieur de la fortifi cation par 
une pente rocheuse dont la déclivité est très 
marquée.

Page de droite :

La fortifi cation protohistorique d’Olloy-sur-Viroin : 

plan des vestiges de la porte occidentale mis au jour 

en 2009 et 2010.
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