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jusqu'à sa première assise qui elle, est restée en place.
À remarquer, un morceau de meule tournante et 

beaucoup de fragments d'ossements animaux dont des 
dents de jeunes chevaux retrouvés dans le déversement 
de la recharge. 

Enfin, sous ce déversement, nous avons, comme en 
2014, retrouvé le substrat d'argile et de blocs calcaires 
de la première phase. Celui-ci contenait, dispersés 
sur le fond de la structure, des ossements humains, le 
crâne d'un individu jeune et une mandibule ainsi que 
des ossements d'animaux dont un crâne de sanglier. 
Le crâne humain s'est retrouvé écrasé sous l'effondre-
ment du parement de la deuxième phase. Certains os 
humains semblent présenter des traces de coups ou de 
découpe.

À ces objets s'ajoutent des éléments pouvant 
évoquer le sacrifice d'un bouclier. Notamment un 
fragment d'orle, petite gouttière en métal cuivreux 
garnie d'une double série d'incisions, qui garnissait 
la fine tranche en bois du bouclier. Sa courbure 
prononcée suggère qu'il s'agit de la partie qui ourlait 
le bas ou le haut du bouclier. Un petit rivet à tête 
hémisphérique creuse, d'un diamètre de 12  mm, a 
également été retrouvé. Tout ce matériel découvert 
dans le fossé (ossements humains, armement, 
meule...), ainsi que celui déjà découvert lors de la 
campagne de 2014, s'apparente à celui des dépôts 
d'offrandes typiques des sanctuaires gaulois 
traditionnels. Une datation radiocarbone pratiquée 
sur l'un des ossements posés sur le fond du fossé a 
fourni une fourchette chronologique comprise entre 
180 et 50 av. notre ère. 

La palissade et le fossé Michelsberg

La fouille a permis de mettre en évidence deux struc-
tures défensives. La première, matérialisée par un fossé 
profond, est établie sous le rempart laténien (secteur 6, 
fait  7029). Le matériel lithique et céramique décou-
vert permet de l'attribuer à la culture Michelsberg du 
Néolithique moyen. 

La seconde est matérialisée par une palissade déjà 
sondée en 2014 (secteur  3, structure  10). Elle a été 
dégagée plus avant. Elle est également attribuée à 
l'occupation Michelsberg. Les datations radiocarbone 
la situent dans la première  moitié du 4e millénaire 
av. notre ère. Trois dates réalisées sur des échantillons 
issus de ces structures font état d'une fourchette chro-
nologique située entre 3770 et 3650 av. notre ère.

Un andouiller de cervidé retrouvé au fond du fossé 
lors de la dernière campagne de fouille permettra 
certainement de préciser, par la comparaison des data-
tions radiocarbone, la chronologie des deux structures.

Études en cours

Parallèlement aux fouilles effectuées par les Forges 
Saint-Roch sur le terrain, l'étude des données se pour-
suit au CReA-Patrimoine et une synthèse est en cours 
de rédaction. La céramique des campagnes 2004 à 
2012 été publiée et le reste est en cours d'étude (Martin, 
2013)  ; le matériel métallique et les objets en verre 
sont étudiés. Un mémoire portant sur les ossements 
animaux a fait l'objet d'un article (François, 2015). Un 
second mémoire portant sur les ossements humains 
est en voie de réalisation et les datations radiocarbone, 
effectuées chaque année à l'Institut royal du Patrimoine 
artistique, se poursuivent. 
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Dépôt de meule, fossé oriental (secteur 4).


