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La fouille de la fortifi cation d’Olloy-sur-Viroin (parc. 

cad. : Viroinval, 1re Div., Sect. A, nos 585, 584, 577m, 

586p et 586l et 8e Div., Sect. C, nos 919 et 920 ; coord. 

Lambert : 165675 est/85175 nord) s’est poursuivie pour 

la neuvième année durant le mois de juillet 2012, sous 

l’égide des autorités du Service public de Wallonie. 

Le « Plateau des Cinques », long éperon calcaire 

surplombant le Viroin d’une soixantaine de mètres, 

se trouve tronqué par la présence de deux remparts 

délimitant un espace occupable d’environ 3 ha. Les 

deux levées, dont la plus importante, à l’est, atteint 

1,8 m de hauteur, sont fl anquées chacune d’un fossé 

extérieur. Elles sont percées toutes deux d’une porte 

d’accès. À l’intérieur et à l’extérieur de la fortifi ca-

tion, de nombreux tertres de pierres dont beaucoup 

occupent les zones les plus élevées composent une 

nécropole.

Cette année, la campagne était de nouveau consa-

crée à la fouille de la porte occidentale (zone 17). La 

fouille a permis de déceler trois phases d’occupation 

et une phase d’abandon de l’accès occidental de la 

fortifi cation.

La phase 1 est constituée d’un fossé à fond plat et 

parois verticales (A), de deux murs talutés à l’avant et 

à l’arrière du rempart (B et C) ainsi que d’un passage 

en roche calcaire (D), à l’époque dans l’axe d’une porte 

monumentale. Celle-ci est matérialisée par d’impo-

sants trous dans lesquels étaient plantés des poteaux 

circulaires d’un diamètre moyen d’environ 60 cm.
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Deux piliers de bois centraux marquent l’emplace-

ment de l’axe de la porte à deux battants donnant accès 

respectivement à deux couloirs internes portant les 

superstructures. Ceux-ci sont chacun limités par des 

murs contrebutés par des poteaux qui soutiennent la 

charge du rempart.

La phase 2 a vu la transformation du fossé plat en 

fossé en auge par l’apport de terre argileuse (E) et par 

la retaille du passage calcaire (F) rendant l’accès vers 

la porte plus étroit. On retrouve également cette terre 

argileuse contenant des ossements humains (dont un 

sacrum) dans le comblement des trous des poteaux qui 

furent arrachés lors de l’aménagement de la phase 2 

(faits nos 17019-17020-17021). Cette phase a également 

connu une recharge importante de pierres calcaires. 

Recouvrant l’emplacement des poteaux évoqués plus 

haut, cette prolongation du rempart était retenue par 

un nouveau parement interne marquant ainsi le réa-

ménagement du couloir d’accès de la porte.

Des restes humains (calottes crâniennes, crânes…) 

ont été découverts dans la recharge argileuse du fossé 

en auge. La meule découverte lors de la campagne 

2011, posée sur sa tranche et coiff ée d’une calotte crâ-

nienne, faisait partie de cet ensemble d’objets.

La phase 3 est constituée du passage calcaire retaillé 

(G), d’une simple poterne (H) d’environ 1 m de lar-

geur et du fossé partiellement comblé en auge ou 

en V (I), remplissage provoqué par l’écroulement 

des parties supérieures des anciens parements du 

rempart. Ce dispositif simplifié est peut-être dû 

à un changement de fonction ne nécessitant plus un 

usage aussi défensif des lieux que durant les phases 

précédentes. La poterne est constituée 

d’une porte à un battant flanquée de deux 

murets massifs d’une largeur de 60 cm 

environ et pendue à un poteau de section 

carrée. Cette poterne occupe la position 

du chemin d’accès actuel, dont le bord 

nord délimite les anciennes communes 

de Dourbes et d’Olloy-sur-Viroin.

La phase d’abandon total n’est visible 

que par le reste de l’effondrement des 

murs qui est venu combler presque tota-

lement le fossé.
Olloy-sur-Viroin, la porte occidentale : les trois phases d’aménagement.
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