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Fouille de la porte occidentale

La porte occidentale, orientée face au 
versant ouest donnant sur le Viroin, est déjà 
protégée à l’extérieur de la fortifi cation par 
une pente rocheuse dont la déclivité est très 
marquée.

Nous avons été surpris par la robustesse 
de la structure, d’autant qu’avant la fouille 
le terrain marquait une ouverture dans les 
remparts relativement étroite (3 m tout au 
plus à la base) et une entrée parfaitement 
horizontale, dans la largeur du chemin exis-
tant, mais aussi sur son côté sud (au moins 
sur 4 m) et au nord (environ 1,5 m).

Au vu de l’importance du travail que 
constitue la fouille de remparts protohisto-
riques, la largeur de la « tranchée » d’in-
vestigation avait été calculée en fonction 
de l’ouverture encore visible de la fortifi -
cation, de façon à recouper celle-ci de part 
et d’autre, soit 3,75 m sur une longueur de 
25 m. Il s’est avéré que la porte n’avait pas 
tout à fait l’orientation du chemin actuel 
et qu’elle était plus large que la trouée du 
rempart. La fouille de cet accès à la fortifi -
cation devra donc être poursuivie en 2010, 
lors de notre prochaine campagne ; la fouille 
a d’ailleurs été laissée ouverte en vue de 
l’achèvement du travail.

Le fossé, profond de 1,42 m à l’endroit 
du profi l nord, de 1,64 m à l’endroit du profi l 
sud et large de 4,07 m au nord de la fouille, 
de 4,32 m au sud de la fouille, est traversé 
par un massif de roche horizontal bien taillé 
de 4,30 m de large constituant un passage, 
en alignement avec deux trous de poteau 
qui constituent la poutraison verticale de la 
paroi nord du couloir d’accès. L’autre partie 
du couloir, au sud, reste encore à dégager. Le 
fond du fossé a une allure horizontale, tan-
dis que les bords sont taillés plus ou moins 
verticalement. Le fl anc rocheux nord du pas-
sage d’accès fait apparaître la trace taillée 
en « auge » d’une phase plus ancienne de 

creusement du fossé. Cette trace est encore 
visible dans le profil opposé nord, sous 
forme de plusieurs pierres plates épousant 
cette forme en « auge ».

Les trous de pieux sont d’une dimension 
plus importante (entre 49 cm et 71 cm de 
diamètre) que ceux dégagés en 2006 lors 
de la fouille de la porte du rempart oriental. 
Une série de trois trous (17004, 17005 et 
17007), creusés en pleine roche calcaire, 
sont alignés sur le bord nord du passage 
rocheux de l’entrée ; l’écartement entre les 
poteaux du « couloir » est de 2,67 m, leur 
profondeur est de 0,50 et 0,67 m par rapport 
à la surface rocheuse ; un quatrième semble-
rait être « central » à l’arrière du couloir ; 
il n’est en tout cas ni aligné sur les autres, 
ni sur le bord sud du passage rocheux. La 
fouille 2010 nous donnera le plan complet 
de cette porte, bien que celui-ci soit déjà très 
compréhensible, de par l’excellente conser-
vation des vestiges.

Un parement en pierres calcaires plates, 
dont les trois tas restants sont bien alignés 
verticalement, a été recoupé par les deux 
profi ls, de part et d’autre de la « tranchée » 
d’investigation, en retrait de 1,73 m du 
fossé. La coupe dans le rempart oriental 
avait permis d’établir qu’il s’agissait d’un 
type « murus gallicus » mais pas dans le 
cas de ce rempart occidental. Il faut insister 
sur le fait que les poteaux sont plus mas-
sifs et que l’on décèle deux périodes dans 
la construction du fossé. Les prochaines 
datations radiocarbone pourront vraisem-
blablement nous aider à en déterminer la 
chronologie plus précisément.

Le matériel recueilli est beaucoup moins 
abondant en éclats de silex que le secteur 
du rempart occidental fouillé en 2005, situé 
plus au sud. Par contre le matériel osseux 
humain est abondant, surtout dans le fossé, 
et en périphérie du passage rocheux avant 
(plusieurs maxillaires inférieurs, quelques 
fragments de calottes crâniennes et de 
nombreuses dents), ce qui fait penser aux 
pratiques de mutilations et d’expositions de 
têtes-trophées de l’époque.

Du matériel en fer, tels que clous, petites 
fi ches, mais aussi talon de lance ont été mis 
au jour à l’intérieur du couloir ainsi que 
quelques fragments de poterie noire.

Quelques datations 
radiocarbone

Pour rappel, le « Plateau des Cinques » 
est un long éperon calcaire surplombant 
le Viroin d’une soixantaine de mètres. Il 
se trouve tronqué par la présence de deux 
remparts délimitant un espace utile d’en-
viron 3 ha. Les deux levées, dont la plus 

PRO
TOH

Profi l sud rocheux du fossé occidental.
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