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orientée nord/sud, tête au nord. Cinq épingles ont été 
découvertes en contact avec les ossements.

Les travaux envisagés dans le cadre du comité d'ac-
compagnement feront l'objet d'un suivi archéologique 
en 2015.
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Depuis 2004, les Forges Saint-Roch et le CReA-
Patrimoine de l'ULB mènent à 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) des fouilles 
programmées sur la fortification protohistorique du 
« Plateau des Cinques », dans le cadre d'un programme 
de recherches placé sous l'égide de la Direction de 
l'archéologie (DGO4  / Département du patrimoine). 
En juillet 2014, l'investigation a concerné la porte du 
rempart oriental (zone 7). Elle a fait suite aux travaux 
entrepris en 2006 et au sondage de 2013 dans la même 
zone (Pleuger & Warmenbol, 2008 ; 2014).

Le rempart oriental est précédé d'un fossé extérieur 
d'une largeur moyenne de 4,50 m et d'une profondeur 
maximale de 1,80  m (fait  7020, zone  7, secteur  4). 
Creusé de manière irrégulière dans la roche calcaire, il 
présente tantôt des parois verticales et un fond plus ou 
moins plat, tantôt un profil en auge. À l'extrémité sud 
du rempart, il s'amenuise et fait place à un sol rocheux 
horizontal. 

La levée orientale, d'une longueur de plus ou moins 
80 m, s'étend sur une largeur moyenne de 12 m, sur 
2,25  m de hauteur conservée. Une tranchée trans-
versale (secteur 5) y a été pratiquée. Elle a permis de 
distinguer deux étapes d'élaboration et de fonction-
nement. Un premier ouvrage de défense (première 
phase), établi directement sur la roche, est constitué 

d'un amas de substrat argileux accompagné de blocs 
calcaires. Il semble contemporain du creusement du 
fossé. Un second ouvrage (seconde phase) recouvre, 
renforce la première levée et lui donne ses dimensions 
définitives et son aspect actuel. Cette recharge cail-
louteuse, accompagnée d'un substrat riche en humus, 
comble en partie le fossé. Nous ignorons s'il s'agit d'un 
comblement intentionnel ou d'un glissement de la 
recharge.

Les négatifs d'une poutraison interne ont été repé-
rés dans la recharge correspondant à la seconde 
phase, lors de l'ouverture de la tranchée transversale 
au rempart (secteur  5). L'entraxe entre les longrines 
varie entre 1,10 m et 1,40 m ; celui des traverses entre 
1 et 1,20 m. Bien qu'une fiche en fer ait été découverte 
dans ce même rempart en 2004, aucun exemplaire n'a 
été mis au jour lors de cette campagne de fouilles. Il 
est probable que seuls certains éléments de l'armature 
étaient assemblés, en vue d'assurer sa stabilité lors du 
montage et du remplissage de la levée.

Le comblement du fossé oriental toujours en cours 
de fouille (fait 7020, zone 7, secteur 4) a livré, comme 
celui de son pendant occidental (Pleuger & Warmenbol, 
2014), de nombreux fragments d'ossements humains : 
des parties de calottes crâniennes, d'os longs, d'os plats, 
de mâchoires. Certains membres ont été retrouvés en 
connexion anatomique. Les fragments étaient répartis 
sur le fond du fossé et plus haut dans le remplissage. Des 
analyses radiocarbones de certains de ces ossements 
ont livré une datation qui s'étend de la fin du 2e à la 
fin de la première moitié du 1er siècle avant notre ère. 
Elle correspond probablement à la période de mise en 
place et au fonctionnement de la première phase du 
rempart oriental.

Hormis le matériel osseux, la fouille du fossé a permis 
de découvrir un fragment d'épée en fer et un bracelet 
en alliage cuivreux. Le fragment distal d'épée corres-

Fragment distal d'une épée en fer.


