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de l'Ambre à Éprave, y avaient été attribués à l'Âge 
du Bronze suivant des critères typologiques (Mariën, 
1970, p. 33, fig. 11 : 107-108). Le bracelet d'Olloy pour-
rait typologiquement être attribué aussi bien à l'Âge du 
Bronze qu'à la fin du Second Âge du Fer, la présence de 
mobilier de l'Âge du Bronze final étant d'ailleurs déjà 
attestée dans les structures du rempart oriental (Doyen 
& Warmenbol, 1984, p. 178). 

En 2013, les vestiges de la palissade néolithique 
située du côté intérieur de la fortification et découverte 
en 2006 ont pu être relocalisés et fouillés systématique-
ment sur une longueur de 12,40 m (zone 7, secteur 3). 
Une tranchée rectiligne, taillée dans le calcaire en 
place, accueillait une série de poteaux d'un diamètre 
moyen de 0,52 m, très probablement taillés en pointe. 
Des vestiges de calages ont été remarqués autour de 
certains d'entre eux. En totalité, 15  trous de poteaux 
ont été dégagés (structure 10). L'un des poteaux était 
légèrement décalé par rapport à la tranchée (fait 7022). 
Non loin, trois creusements peu profonds apparaissent 
dans la roche. Ces derniers ont été interprétés comme 
des fosses : l'une de forme rectangulaire de 0,90  m 
sur 0,53 m (fait 7021), les autres de 0,64 m sur 0,61 m 
(fait  7025) et de 0,40  m sur 0,50  m (fait  7023). La 
datation radiométrique sur des ossements issus du 
comblement de la palissade a confirmé celle obtenue 
en 2006, soit une occupation au Néolithique moyen 
attribuée à la culture de Michelsberg.

L'objectif de la prochaine campagne de fouilles est 
d'entreprendre le dégagement de la porte orientale et 

d'approfondir la fouille du fossé et du rempart jusqu'au 
substrat rocheux. Ces travaux devraient permettre de 
compléter notre connaissance des structures en éléva-
tion qui gardaient l'entrée est de la fortification et de 
préciser la chronologie des occupations successives 
de la zone. La fouille de la palissade néolithique sera 
également poursuivie afin de mieux cerner l'étendue 
de la zone qu'elle englobe.
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