
Vue d'une partie de la fo11i//e 2007 (aire 

ouverte). 

forestier actuel, a permis le dégagement 
complet d'une porte et d'un tronçon d'une 
palissade. 

Un décapage important de 20,80 m sur 
6,50 ma été effectué afin de soulever la pro
blématique de l'occupation du lieu entre les 
remparts. 

La fouille 2007 

Vu l'intérêt des découvertes faites lors 
des trois premières campagnes et les résul
tats encourageants des fouilles faites à l'in
térieur des remparts, l'autorisation d'une 
nouvelle série de trois campagnes a été solli
citée et obtenue auprès des mêmes autorités 
de la Région wallonne, que nous aimerions 
remercier ici pour leur diligence. 

Les occupations successives, perçues les 
années précédentes entre les fortifications, 
ainsi que la chronologie de celles-ci étaient 
les objectifs principaux de la campagne de 
juillet 2007. La fouille d'une aire ouverte 
d'environ 15 m x 38 ma été poursuivie. 
Un « marchet » faisant partie del' aire a pu 
également être investigué par la méthode 
des caITés décentrés. La fouille du contour 
extérieur de la zone d'occupation a permis 
également de préciser les éléments de palis
sade découverts en 2006, lors de la fouille 
de la porte orientale et de découvrir ce qui 
semblerait être un tronçon de palissade péri
phérique entre les deux remparts, le long de 
la rupture de pente sud-est. 

L'aire ouverte 
La fouille en aire ouverte a permis la 

mise au jour de 4 fosses sensiblement rec
tangulaires creusées dans la roche calcaire 
(dimension moyenne: 100 x 70 x 30 cm). 
Une d'elles ne contenait aucun matériel tan
dis que les trois autres renfermaient de nom-
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breux ossements, fragments d'ossements 
(détermination en cours). Deux d'entre 
elles contenaient des plaquettes de fer. Une 
autre fosse taillée également dans la roche, 
plus grande (162 x 135 x 60 cm), et dont 
le fond est en pente vers l'ouest, contenait 
de l'argile plastique et plusieurs dizaines 
de coquilles (fosse à argile ?). Il est à noter 
que ces fosses ne sont pas smmontées d'un 
tertre de pieITes comme celle de 2004 sous 
le marchet n° 1. Quatre trous de poteaux de 
dimensions importantes (50 cm de diamètre 
sur environ 50 cm de profondeur), contenant 
de la poterie noire décorée à l'ongle datant 
de !'Age du Fer, des fragments d'os et de 
quartz, et de la scorie de fer ont été mis au 
jour. Ces quatre poteaux semblent appar
tenir à une construction caITée (grenier ?) ; 
une très belle pointe de flèche pédonculée 
à ailerons a été mise au jour à cet endroit, 
en surface. A notre connaissance, c'est 
la première fois qu'une telle structure est 
identifiée à l'intérieur d'une fortification, 
du moins en Belgique. 

Notons encore la découverte de deux 
pointes de flèche à pédoncule et ailerons, 
dont une à retouche denticulée, confirmant 
une occupation au chalcolithique ou au 
Bronze ancien du « Plateau des Cinques » 

La palissade périphérique extérieure 
sud-est 
Suite à la détection d'un léger talus en 

2004, une« tranchée » de 3 m x 2,50 ma été 
ouverte en bordure du versant sud-est entre 
les remparts de la fortification. La fouille a 
permis d'observer la présence d'une tran
chée d'environ 40 cm de large sur 60 cm de 
profondeur taillée dans la roche calcaire, se 
situant sous la butte, en léger retrait par rap
port au versant rocheux. La présence d'un 
trou de poteau dans l'excavation fait penser 
à un tronçon d'une palissade périphérique 
entre les deux remparts. Aucun matériel n'a 
été découvert à cet endroit ; le problème de 
la chronologie de cette structure reste donc 
entier. 

Le fossé intérieur nord-ouest 
La fouille du fossé intérieur découvert en 

2006 a été poursuivie. Ce fossé est accom
pagné plus au sud-ouest de ce qui semblerait 
être une levée de pieITe à l'extérieur conte
nant un peu de matériel lithique (éclats, 
percuteur dur). 

Le marchet n° 2 
La fouille du marchet n° 2 a permis la 

découverte de nombreux fragments d'os 
en périphérie sud-ouest, sans connexion 
anatomique. Une dépression dans la roche 
semblerait délimiter une fosse en long de 
1,50 m x 0 ,40 m. Celle-ci ne contenait aucun 


