
en fer ont été dégagées dans des unités plus 
récentes et signalent à cet endroit l'existence 
du murus gallicus. Un trou de poteau taillé 
dans le rocher ( diam. : 65 cm ; prof. : 65 cm) 
appaitient peut-être à la structure de la porte. 
Son remplissage contenait des artefacts lithi
ques dont deux grattoirs, plusieurs dizaines 
de tessons de céramique smtout néolithique, 
ainsi que des charbons de bois et des osse
ments animaux. Une datation AMS sur des 
charbons de bois provenant de cette structure 
donne 5470 ± 40 BP (Beta 239099), soit à 
2a 4360 4250 cal BC, ce qui correspond à 
une date assez haute pour le Michelsberg en 
Belgique. L'extension de la fouille (sous le 
chemin actuel) permettra de rattacher cette 
strncture à un ensemble plus cohérent. 

Un imposant mur appartenant à la porte 
médiévale, constitué de blocs de calcaire 
liés au mortier, a été mis au jour dans ce 
secteur. Il est parallèle au chemin actuel et 
est encore conservé par endroits sur près de 
1,5 m. Il a été construit dans une tranchée 
préalablement excavée dans l'éboulis du 
rempart celtique et dans le socle rocheux. 
La distance entre ce mur et son vis-à-vis de 
l'autre côté du chemin est de près de 8 m. 
Le caractère monumental de cette entrée 
est encore accentué par l'utilisation de gros 
blocs calcaires provenant très certainement 
de la porte celtique. 

Le matériel archéologique recueilli est 
abondant mais très fragmentaire. Il est prin
cipalement contenu dans la zone d' épan
dage inférieur (artefacts lithiques - grattoirs, 
pointes de flèche ... - , tessons appartenant 
à des vases tulipiformes Michelsberg ; 
céramiques protohistoriques et ossements 
animaux). Dans le rempart médiéval sont 
présents des tessons appaitenant à des vases 
ovoïdes en pâte blanche avec parfois des 
traces de couleur rouge. 

Bibliographie 

" DELYE E., 2005. Découverte d'un 11111rus gal/icus à 

Pont-de-Bonne (Modave, province de Liège). L111111/a. 

Archaeologia protohistorica, XIII, p. 141-143. 

" DELYE E., 2006°. Le mu111s gal/icus de Pont-de

Bonne. Campagnes de fouilles 2005-2006. Lunula. 

Archaeologia protohistorica, XV, p. 207-211. 

m DELYE E., 2006h. Modave/Modave: fouille dans 

l'éperon barré au lieu-dit« Rocher du Vieux Château» 

à Pont-de-Bonne. Chronique de /'Archéologie wal

lonne, 13, p. 111-113. 

111 DELYE E., 2007'. Modave/Modave : un mw11s galli

Clls en tenitoire Condmze à Pont-de-Bonne. Chronique 

de /'Archéologie wallonne, 14, p. 106-107. 

m DELYE E., 2007b. Modave, Pont-de-Bonne. Les forti

fications du« Rocher du Vieux-Château». In: DEJAR

DIN V. & MAQUET J. (dir.), Le Patrimoine militaire de 

Wallonie, Namur, IPW, p. 196-199. 

Visé/Lixhe: occupation médiévale et post-médiévale 
rue de Lanaye à Nivelle-sur-Meuse 

Jean-Philippe MARCHAL 

En septembre 2006, des fouilles préven
tives ont débuté sur l'entité de Nivelle-sur
Meuse à Lixhe, à l'angle de la rue de Lanaye 
et de la rue Martin Gritte (parc. cad. : 5' Div, 
Sect. A, 2' feuille, 3' partie, n° 879' ; coord. 
Lambert: 242,860 est/162,698 nord; Mar
chal, 2008). Les recherches sont effectuées 
par l'équipe de fouille attachée à l' ASBL 
Les Chercheurs de la Wallonie, en parfaite 
collaboration avec le Service de l' Archéo
logie (Direction de Liège I, SPW), et ont 
été initiées à la demande de la Fondation 
Roi Baudouin représentée par son directeur, 
M. Dominique Allard. L'année 2007 a vu 
l'achèvement des recherches menées à cet 
endroit avec la fouille du second édifice 
repéré sur la parcelle. 

L'ancienne seigneurie de Nivelle-sur
Meuse occupait une position stratégiquement 
importante dans l'ancienne Principauté de 

Liége. Située le long de la Meuse, en bordure 
del' axe Liège-Maastricht, elle contrôlait la 
principale voie d'accès, tant terrestre que 
fluviale à la principauté depuis l'est. L'in
térêt défensif du lieu est donc manifeste, au 
même titre, sans doute, que l'intérêt écono
mique puisqu'une grande part des échanges 
commerciaux avec les régions avoisinantes 
devaient se faire via l'axe mosan. 

La campagne 2006 avait débuté avec une 
phase de sondages destinée à déterminer le 
potentiel archéologique du lieu et s'était 
poursuivie avec l'exploration d'une motte 
médiévale située dans la partie sud-ouest 
de la parcelle (Marchal, 2008). Un second 
édifice, cette fois de grandes dimensions, 
avait également été repéré lors de la phase 
d'évaluation du site. Il se positionne au 
pied de la motte et en recoupe partiellement 
le système défensif, ce qui induit un élé-
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