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Conclusion

L’accès à la porte occidentale aurait 
pu être élaboré de manière à conduire les 
assaillants éventuels à devoir longer le fossé 
côté sud en offrant leur fl anc droit, non pro-
tégé par le bouclier, comme à la fortifi cation 
de Cugnon. L’accès se faisait par un étroit 
couloir ouvert au sud après avoir traversé 
le passage rocheux franchissant le fossé 
décalé.

La présence du gros trou de poteau avec 
peut-être sa jambe de force et de petits trous 
de pieux peuvent laisser envisager la pré-
sence de structures extérieures qui forme-
raient une avancée défensive ou de barrage 
devant l’entrée.

L’élaboration défensive de cette porte 
est complexe et les dimensions des poutrai-
sons verticales sont très importantes, ce qui 
semble indiquer qu’elle était constituée de 
plusieurs niveaux superposés.

Etant donné l’intérêt des découvertes 
effectuées en 2009 et en 2010 et l’option 
d’investigation approfondie que la Direction 
de l’ Archéologie nous demande, il s’avère 
intéressant d’élargir nos recherches aux 
parties extérieures ou protégées de l’éro-
sion (parties fossés par exemple), lors de la 
campagne 2011.
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Ensemble de fiches en fer retrouvées aux 

abords des poteaux de la porte occidentale.
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