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Proposition de superstructures 

pour les phases 1 et 2

Le diamètre très important des poteaux porteurs semble 

indiquer qu’un ou plusieurs niveaux de planchers en 

partie couverts d’une toiture constituaient la supers-

tructure de la phase 1. La partie de la superstructure 

donnant vers l’ouest était sans doute constituée d’un 

plancher en bois abritant la porte à deux battants et 

permettant de franchir la galerie (J). La partie centrale 

du passage appuyait sur deux séries de trois poteaux 

(faits nos 17020, 17004, 17011 ; 17021, 17005, 17016) 

et était sans doute couverte (K). Cette hypothèse de 

l’existence de plusieurs niveaux est confortée par la pré-

sence de deux jambes de force découvertes en 2011 qui 

participaient à la stabilité de l’ensemble. 

La phase 2 a vu quant à elle son espace de circulation 

se réduire et donc les étages supérieurs ont vraisembla-

blement disparu pour garder uniquement un plancher 

(L). Ce passage servait alors à la jonction entre les deux 

tronçons du rempart.

Conclusion

Les recherches eff ectuées cette année ont permis de pré-

ciser l’existence de trois phases dont nous attendons les 

datations radiocarbone. Les deux premières semble-

raient liées à un usage défensif, tandis que la dernière 

aurait pu concerner la nécropole. Le matériel décou-

vert est peu abondant, excepté les ossements animaux 

et humains retrouvés en quantité essentiellement dans 

le fossé et les trous de poteaux. La prochaine campagne 

verra l’achèvement de la fouille de la zone occidentale 

du site.
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Porte occidentale : vue générale de la face interne (photo S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).
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