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En juillet 2013, 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 poursui-

vie sur la porte occidentale en zone 17 sous l’égide du 

Service public de Wallonie. Elle a également été reprise 

en zone 7, à la porte orientale, en préparation de la cam-

pagne 2014.

La porte occidentale

En 2012, de nombreux ossements humains ont été 

découverts dans le fossé du rempart occidental, côté 

nord du passage rocheux de l’entrée. Les limites du 

décapage ont donc été respectivement portées à 6,30 m 

du côté sud et à 14 m du côté nord, dans le fossé, afi n de 

vérifi er l’éventuelle présence d’ossements dans un plus 

grand tronçon de celui-ci. Les profi ls et les remplissages 

des ailes sud et nord du fossé présentent un schéma stra-

tigraphique identique, soit les phases 1, 2 et 3 décrites en 

2012 (Pleuger & Warmenbol, 2014). La première phase 

qui est constituée d’un fossé plat creusé dans la roche 

contient de nombreux ossements humains. Lors de la 

constitution du fossé en auge de la deuxième phase, 

ces ossements ont été soigneusement recouverts d’une 

couche argileuse qui les a protégés. La phase 2 recèle 

également de nombreux ossements, de type mandi-

bule, dent et bassin dont l’étude ostéologique est en 

cours. A suivi la troisième phase, celle de l’abandon 

et du remplissage du fossé où le parement du rempart 

s’est déversé. Il est à noter que les ossements évoqués 

sont essentiellement des fragments ou des calottes 

crâniennes complètes et des os longs, notamment un 

membre inférieur en connexion anatomique. Le maté-

riel est complété par un rivet à tête hémisphérique en fer 

et bronze provenant de la phase 1 (fi xation d’umbo ?) 

et un fer à cheval (cheval d’environ 1,30 m au garrot) 

de la phase 2.
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