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Lors de la fouille en 2011, du côté nord de la porte 

occidentale, la charge du rempart n’avait été démontée 

que jusqu’à la partie supérieure des parements afi n de 

les préserver. Cette année, les parements du côté sud 

étant très incomplets, une tranchée d’environ 2 m de 

largeur a été ouverte jusqu’au niveau de la roche afi n de 

dégager une coupe complète du rempart.

Ce profi l a permis d’observer trois niveaux de poutrai-

son interne sous forme de longrines et de traverses. Vu 

l’absence de fi ches ou de clous, elles étaient sans doute 

assemblées à mi-bois, comme dans la partie du rempart 

en vis-à-vis, par rapport à la porte. La présence de cette 

poutraison n’a pu être vérifi ée que verticalement dans le 

profi l. Cette tranchée n’a livré que très peu de matériel.

Le trou de poteau repéré en 2012 à l’arrière de la porte 

occidentale a été dégagé. D’une dimension de 80 cm sur 

60 cm, il complète l’ensemble des dix poteaux porteurs 

de la porte.

Il semblerait que la présence de nombreux restes 

humains dans le fossé et les trous de poteaux ait eu une 

fonction symbolique ou cultuelle dans les phases 1 et 2. 

On trouve de nombreuses calottes crâniennes apparte-

nant parfois à de très jeunes individus, des mandibules, 

des dents, des os plats et des os longs, un membre infé-

rieur en connexion anatomique. Par contre, on constate 

l’absence de côtes et de vertèbres, à l’exception d’un 

sacrum dans un trou de poteau.

La porte orientale

En zone 7, les abords de la porte orientale laténienne 

déjà fouillée en 2006 ont été sondés ainsi que la palissade 

néolithique qui a pu être relocalisée. Ces travaux feront 

l’objet d’une description dans le rapport de la campagne 

de fouille de 2014. Notons simplement que la présence 

de nombreux ossements humains dans le fossé du rem-

part oriental marque une similitude de découverte avec 

le rempart occidental.

Plusieurs datations radiocarbone sont en cours de 

réalisation et une phase de restitution de la porte occi-

dentale a été entreprise.
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Rivet à tête hémisphérique (fi xation d’umbo de bouclier ?).

Fossé du rempart occidental, zone 17 : A. Profi l sud, secteur 9, fait 17008 ; B. Profi l 
nord, secteur 10, fait 17010.


