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de recherches placé sous l'égide de la Direction de 
l'archéologie (DG04 / Département du patrimoine). En 
juillet 2017, les investigations ont porté sur les éléments 
constitutifs de la porte orientale, sur l'élargissement 
d'une tranchée traversant le rempart oriental, côté 
nord, arrêtée en 2015 suite aux consignes de sécurité, 
et sur la fouille d'un important marchet (marchet 19) 
situé à l'intérieur de l'enceinte fortifiée.

La porte orientale

En 2016, lors de l'élaboration d'un profil parallèle au 
rempart, aucun parement latéral sud n'avait été identifié 
(Pleuger, Martin & Warmenbol, 2017). La fouille 2017 a 
corroboré cette non-présence d'un éventuel parement en 
pierre.

La porte orientale a livré, comme escompté, une troi-
sième série de trous de poteaux. Construite sans grand 
soin, cette série appartient à la première phase de la porte 
constituée à cette période de deux couloirs. Cette phase 
a ensuite été recouverte par un réseau de longrines et 
de traverses directement posées les unes sur les autres 
comme observé dans le profil évoqué plus haut. Cepen-
dant une poutraison calcinée s'appuyant sur les poteaux 
de la troisième série a été dégagée. Elle permettait vrai-
semblablement de soutenir la charge du rempart lors de 
la première phase de la porte.

Une imposante souche d'arbre a été 
extraite à l'endroit des poteaux dans la 
perspective de l'aménagement conserva-
toire de la porte orientale.

Le rempart oriental 

En 2014 et 2015, une tranchée traversant 
de part en part la levée du rempart oriental 
(secteur 5) avait permis d'établir une coupe 
distinguant deux étapes d'élaboration et 
de fonctionnement de l'ouvrage défensif  : 
d'abord une première levée composée de 
pierres et d'argile très ferrugineuse fut 
érigée directement sur la roche. Un second 
ouvrage lui succéda en lui donnant ses 
dimensions définitives et son aspect actuel. 
Les négatifs d'une poutraison interne 
avaient été repérés dans cette seconde phase 
(Pleuger, Martin & Warmenbol, 2016).

La fouille de cette tranchée n'avait pas 
été poursuivie pour raisons de sécurité. 
Elle a repris lors de la campagne 2017, le 
problème de stabilité ayant été résolu par 
l'élargissement de la tranchée à 4  m de 
largeur sur toute sa longueur. Le profil 
ainsi dégagé a permis de découvrir le 

parement avant de la seconde phase de construction 
de la levée, celle qui correspondrait au potin daté à 
environ 120 av.  J.-C. retrouvé sur l'interface d'un des 
poteaux de la deuxième phase de la porte orientale 
(Pleuger, Martin & Warmenbol, 2016). Les pierres de 
la partie haute de ce parement effondré, facilement 
identifiables par leur forme allongée, avaient été 
retrouvées en très grand nombre dans le fossé en 2014 
(Pleuger, Warmenbol & Martin, 2015). Elles ont été 
extraites à l'occasion du creusement du fossé qui eut 
autant vocation de carrière que d'élément de défense. 

Le marchet 19

La fouille en quadrants de l'imposant marchet  19 
(Warmenbol & Pleuger, 2007) a révélé plusieurs sépul-
tures secondaires et/ou « symboliques » identifiées par la 
présence de fosses repérées dans les profils des quadrants 
ainsi que de petits agencements de fragments d'os clair-
semés, certains accompagnés de dépôts, notamment 
quelques beaux fragments de céramique et une hache 
miniature dont la typologie reste à établir (Kiernan, 
2009, p.  219-273). Un premier marchet fut construit 
puis agrandi vers le nord pour constituer celui qu'on 
voit actuellement. Peut-être s'agit-il d'un tertre en attente 
d'autres sépultures, n'ayant qu'en partie servi. 

Le marchet 19 (photo issue du relevé 3D).


