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plusieurs dizaines de kilos de concrétions ferrugi-

neuses. Leur important volume suscitait des inter-

rogations quant à  la possibilité d’une exploitation 

anthropique, d’autant plus que des zones d’oxydes 

de fer sont localisées à quelques centaines de mètres 

à peine du site. Par ailleurs, la carte de Ferraris (1771-

1778) mentionne sur le plateau du Gerny tout proche 

des « Trous au Mines de Plomb ». Toutefois, le site de 

la Boverie n’avait livré aucune trace d’une exploitation 

humaine. Des échantillons ont été prélevés et exami-

nés par Éric Pirard (ULg), Éric Goemaere (IRSNB) et 

Olivier Collette (Direction de l’archéologie, DGO4 / 

Département du patrimoine). D’après les premières 

analyses, ces concrétions résultent de minéralisations 

naturelles de goethite comportant sporadiquement 

des inclusions d’hématite. Elles ne présentent aucune 

trace de transformation anthropique. L’hypothèse de 

l’utilisation des concrétions dans un but métallurgique 

sur le site de la Boverie est donc infi rmée.
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Jean-Luc Pleuger et Fanny Martin

L’étude du mobilier recueilli sur le site du « Plateau des 

Cinques » à Olloy-sur-Viroin et Dourbes s’insère dans 

un projet de recherche plus vaste qui concerne la culture 

matérielle et l’occupation du sol entre la fi n de l’Âge du 

Fer et l’époque augustéenne, sur le territoire approxima-

tif de la (future) Cité des Tongres. Ce travail fait l’objet 

d’une thèse en cours menée par Fanny Martin et diri-

gée par Eugène Warmenbol, dans le cadre d’un mandat 

d’assistant au Centre de Recherches en Archéologie et 

Patrimoine de l’Université libre de Bruxelles.

Ce qui fi gure ici est une brève présentation du mobi-

lier céramique, une étude plus complète ayant été 

publiée récemment (Martin, 2013). L’assemblage com-

plet de la céramique découverte durant les campagnes 

de fouille 2004-2011 est constitué de 1 211 fragments 

pour un nombre minimal de 72 individus. Les pâtes 

à inclusions de calcite sont largement majoritaires sur 

les formes identifi ées (86 %). Si la cuisson de tous les 

récipients s’est achevée en mode réducteur, et que la 

surface est toujours sombre (noire, grise ou brune), 

certaines formes ont subi une phase de cuisson oxy-

dante ayant donné à la pâte une couleur rouge ou brun 

rougeâtre. 

Typologie

Les formes représentées à Olloy-sur-Viroin sont peu 

diversifi ées, et la majorité d’entre elles sont représen-

tées par un nombre limité d’individus sauf les grands 
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