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archéologique de l’occupation du Haut Moyen Âge de 

la localité de Strée, dont on sait qu’elle est placée sur 

la voie médiévale qui, par Ouff et, relie la ville de Huy 

aux Ardennes (Joris, 1959, p. 224-225). Par ailleurs, 

la première mention de Strée émane d’un acte daté 

de 862 par lequel Lothaire II confi rme l’appartenance 

d’une manse de la localité au ressort de l’abbaye de 

Stavelot-Malmedy (Loicq, 1967, p. 20 ; Van Rey, 1977, 

p. 198).
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Nous avons poursuivi, durant l’été 2012, l’exploration 

de l’intérieur de la fortifi cation. Une nouvelle zone de 

fouilles (zone 10, d’une superfi cie supérieure à 100 m²) 

a été implantée dans le prolongement de la zone 9 

fouillée en 2011 (Delye, 2013), à l’arrière du rempart. 

Le but principal était de poursuivre la fouille du fossé 

palissadé néolithique (structure 23) découvert en 2011 

et d’en préciser la direction.

La puissance du sédiment à cet endroit est très faible 

(maximum 25 cm) et le sol géologique (calcaire viséen) 

est vite atteint. C’est dans ce substrat encaissant que 

des structures en creux ont été repérées. Elles sont de 

plusieurs types : trous de poteaux, petites carrières, fosse 

et tronçon de fossé.

Les trous de poteaux (5 au total) ne dessinent pas 

de plan particulier. Leur fonction est inconnue pour le 

moment. Seul l’un d’entre eux, de grande taille et situé 

à proximité immédiate du fossé, semble être en rela-

tion avec la palissade néolithique. Deux autres trous de 

poteaux, contenant dans leurs remplissages des tessons 

laténiens, pourraient appartenir à une construction du 

Second Âge du Fer.

Modave/Vierset-Barse : campagne 

de fouille 2012 sur le site du « Rocher 

du Vieux-Château » à Pont-de-Bonne

kg310044_inside.indb   208 2/12/13   15:45


