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Ce dépôt est établi approximativement à 60-70 cm sous 
la base du relevé supérieur. Les charbons de bois préle-
vés dans cette couche ont livré une datation (RICH-
25162  : 2024  ±  26  BP) coïncidant avec une période 
comprise entre 100 av. J.-C. et 60 apr. J.-C. (à 95,4 % de 
probabilité) soit à La Tène D ou récente.

Un autre charbon de bois prélevé dans la couche  4 
de la coupe nord de la levée de terre livre une datation 
(RICH-25163 : 2052 ± 25 BP) qui attribue l'échantillon 
à un intervalle compris entre 170 av. J.-C. et 20 apr. J.-C. 
(probabilité à 95,4 %) correspondant à La Tène C/D. 

Ces datations sont à considérer avec prudence puisque 
comme observé en 1983 lors de l'intervention eff ectuée 
par le Service national des Fouilles, le rempart a été 
élevé partiellement sur et avec une couche d'occupation 
de l'Âge du Fer (Cahen-Delhaye & Caspar, 1984). 

L'aménagement du talus (profi l sud)

La tranchée technique a autorisé l'observation dans la 
section sud de la constitution du fossé et du talus défen-
sif et ce malgré l'impossibilité de nettoyer les profi ls mis 
au jour et de s'en approcher en raison de l'avancée de 
l'étançonnage de palplanches.

L'examen de la paroi sud de la tranchée technique 
atteste que le substrat naturel coïncide avec une terrasse 
primitive de la Meuse dans laquelle s'insère une struc-
ture concave tapissée de galets grossiers interprétée 
comme un chenal recoupé perpendiculairement. Un 

niveau caillouteux clair recouvre la terrasse de la Meuse 
et est considéré comme le niveau de circulation anté-
rieur au talus. Il est établi à une altitude analogue à celle 
des parcelles de terrain enserrant la levée de terre. Sa 
teinte claire pourrait être imputable à une exposition 
prolongée aux intempéries. Cet épandage de limon et 
galets blancs est recouvert par un niveau brun d'environ 
20 cm d'épaisseur, d'aspect humifère, qui pourrait résul-
ter du développement de végétaux (aménagement ?). 

Un poteau a laissé son empreinte en forme de V dans 
ce niveau de circulation primitif (13). Le négatif contient 
du limon chargé de galets renfermant des fragments de 
charbon de bois et des amas de terre brûlée. Cette struc-
ture a fait l'objet d'un prélèvement de charbon de bois 
en vue d'une datation 14C qui place son abandon entre 
Hallstatt D et La Tène B (RICH-25161  : 290 ± 25 BP) 
coïncidant à une probabilité de 95,4  % à 410-230  av. 
J.-C. Cet élément est à mettre en parallèle avec l'occu-
pation hallstattienne repérée en 1983 à la base de la 
levée de terre. Ce niveau correspondait à une couche 
de terre gris foncé qui avait livré un abondant matériel 
céramique et lithique. Dans ce niveau d'occupation 
avait également été relevé un trou de pieu de 30 cm de 
diamètre (Cahen-Delhaye & Caspar, 1984).

La paroi occidentale de la tranchée technique dévoile 
que la base du talus est constituée de sable roux, asso-
cié à des lentilles caillouteuses et des intrusions d'argile 
blanche. Elle est soulignée par la présence d'un lit de 
10 cm d'amas argileux blanc verdâtre. 
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Coupe de la partie supérieure de la levée de terre eff ectuée lors du suivi archéologique : 1. Limon ocre jaune orangé à charge de 
galets forte ; 2. Limon jaune clair à charge moyenne de galets ; 3. Limon beige jaunâtre à charge moyenne de galets ; 4. Limon très sil-
teux blanc à charge faible de galets ; 5. Limon orangé à rouge à forte charge de galets ; 6. Limon silteux beige à forte charge de galets ; 
7. Sable orange incluant des poches d'argile et quelques galets ; 8. Couche compacte constituée de blocs d'argile gris blanchâtre et de 
petits galets sur laquelle s'appuyaient des moellons de calcaire ; 9. Emplacement des moellons de calcaire qui sont tombés ; 10. Limon 
brun clair à charge moyenne de galets ; 11. Limon silteux orange clair à forte charge de galets ; 12. Limon brun grisâtre incluant des 
galets et de la terre arable ; 13. Négatif  de poteau ; 14. Amorce de creusement du fossé.


