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qués de fossés, orientés nord/sud, parallèles et espacés 
d'environ 220  m, s'élèvent sur le plateau. Le rempart 
oriental s'étend sur une longueur de près de 80 m et le 
rempart occidental sur 170 m. Les portes sont situées 
en leur milieu. D'autres structures sont encore visibles 
dans le relief : des marchets et des cavités entourées par 
une couronne de blocs de pierre.

La plupart des structures appartiennent à la phase 
finale du Second Âge du Fer, dans une fourchette se 
situant entre -200 et le changement d'ère d'après les 
analyses radiocarbone (Warmenbol & Pleuger, 2007 ; 
2009  ; 2010  ; 2011  ; Pleuger & Warmenbol, 2008  ; 
2012 ; 2013). 

Le rempart oriental laténien 

La campagne 2015 a porté sur la fouille du disposi-
tif d'entrée de la porte du rempart laténien oriental 
(zone 7, secteur 6).

On accède à cette porte en franchissant une plate-
forme retaillée dans la roche, large d'environ 4,70  m 
et limitée de chaque côté par les extrémités du fossé 
(zone 7, secteurs 1 et 4). Les restes d'une structure en 
élévation sont matérialisés par la présence de trous de 
poteaux dans le couloir d'entrée. Jusqu'à présent, deux 
alignements parallèles de trous de pieux ont été déga-
gés (secteur 6 ; faits 7004, 7005, 7009, 7010, 7012, 7026, 
7027, 7028, 7030 et 7033). Les trous de poteaux étaient, 
pour la plupart, taillés dans les veines de roche calcaire 
les plus friables, ou même dans d'anciennes structures 
néolithiques remblayées. D'un diamètre moyen de 
0,47 m, ils présentent généralement un calage en pierres 
disposé autour du négatif de pieu. Les poteaux alignés 
ménageaient un couloir d'environ 2,40 m de large. Le 
premier poteau d'un possible troisième alignement 
parallèle, situé au sud des précédents, a également été 
mis au jour (secteur 6, fait 7036). Il définit l'emplace-
ment d'un éventuel second couloir plus étroit. Mais la 

présence d'un arbre sur l'extrémité de la levée de terre 
a empêché la fouille de ce tronçon. 

Un potin «  au personnage marchant  » de type 
Scheers 191 a été découvert au niveau de l'interface de 
creusement de l'un des poteaux de la porte (fait 7004). 
Sur l'avers, on peut distinguer un personnage aux 
cheveux tressés tenant un torque et une petite lance. 
Le revers porte une représentation animale (un loup 
ou un ours) accompagnée d'un serpent et d'une fibule. 
Ce monnayage attribué aux Rèmes aurait circulé prin-
cipalement entre 120 et 100 av. notre ère (communica-
tion personnelle J.-M. Doyen). Il s'agit du type gaulois 
le plus abondant en Calestienne après le potin «  au 
rameau A ».

Une tranchée ouverte en 2014 dans le rempart 
a été approfondie lors de cette nouvelle campagne 
(secteur 5 ; Pleuger, Warmenbol & Martin, 2015). Des 
niveaux de négatifs de poutraison interne y ont encore 
une fois été mis au jour. Une traverse et trois longrines 
espacées de 0,42 à 1 m (T1 et L1 à L3) peuvent proba-
blement être attribuées à une première phase de 
construction du rempart. La fouille de ce secteur a été 
interrompue pour des impératifs de sécurité.

Des raisons de sécurité avaient également dicté 
l'arrêt de la fouille du fossé (secteur  4) en 2014. Son 
investigation a repris cette année après talutage des 
parties instables. 

Elle a permis la découverte d'une partie du parement 
externe du rempart oriental, parement déjà repéré en 
1979 lors de la fouille d'Amphora (Doyen & Warmenbol, 
1981). Il est constitué de longues dalles de dimensions 
avoisinant les 0,30  m à 0,40  m sur 0,20  m posées sur 
la roche. Elles semblent avoir été extraites du versant 
est du fossé, laissant systématiquement apparentes les 
cavités d'extraction dans la paroi, puis mises en place 
après une légère retouche. La recharge laténienne de la 
deuxième phase du rempart s'est déversée dans le fossé, 
entraînant une partie du parement externe du rempart 

Poteau laténien (fait 7005), porte orientale.
Dépôt d'ossements humains et animaux, fossé oriental 
(secteur 4).


