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ment au complexe sportif de Vierset. Enfin, nous 
remercions les étudiants qui participent aux fouilles 
chaque été.
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Modave/Vierset-Barse : campagne de 
fouille 2014 sur le site du « Rocher du 
Vieux-Château » à Pont-de-Bonne

Emmanuel Delye, Yorick Lucon,  
Amandine Schaus et Françoise Bolland

La campagne de fouille 2013 (zone  11) avait pour 
objectif la mise au jour d'une tranchée servant d'assise 
à une palissade du Néolithique moyen  II (Lucon, 
Schaus & Delye, 2014), dont l'extrémité d'un tronçon 
courbe (Str 23) avait été découvert dans la zone 9 en 
2011 (Delye, 2013). La fouille de cette zone 11 n'ayant 
rien révélé –  sauf deux trous de poteau indatables 
(Str 33 et Str 34) – il restait à explorer une bande de 
terre de 4 m de largeur située entre les zones 8 et 11.

La nouvelle zone de fouille (zone 13), d'une superfi-
cie de 38,408 m², est située contre la face nord-est de la 
zone 11 et recoupe légèrement la zone 8. L'enlèvement 
de la couche humifère (UF [182]) a dévoilé le sommet 
fortement altéré de la roche en place. Cette unité, 
dont la puissance oscille entre 5 et 30 cm, est consti-
tuée d'un sédiment meuble et homogène de couleur 
noire (humus) fréquemment perturbé par des racines 
d'arbres et d'arbustes, contenant des pierres calcaires 
et des plaquettes de grès de tailles modestes. Elle 
renferme également un mobilier archéologique très 
mélangé, du Néolithique moyen à l'époque actuelle. Le 
nettoyage minutieux de la surface du rocher a laissé 
paraître une bande de terre d'une largeur approxima-
tive de 1 m. Celle-ci marquait une interruption dans la 
continuité des bancs calcaires de la roche en place et se 
caractérisait par la présence de nombreuses plaquettes 
de grès ainsi que de plusieurs blocs calcaires mobiles 
au niveau de son interface avec la couche humifère 
(UF  [182]). Ces différents éléments nous ont permis 
d'identifier la tranchée-palissade néolithique (Str 36).

D'orientation nord-ouest/sud-est, la tranchée a été 
reconnue sur 8,11 m. Elle est située dans le prolonge-
ment de la tranchée Str 23, au-delà d'une interruption 
de 7,48  m, constituant une entrée dans le système 
de défense du village néolithique. Il est possible que 
le trou de poteau Str 21, situé approximativement au 
milieu de cet espace, participe au système de fermeture 
(le matériel recueilli dans cette structure, un tesson 
néolithique en pâte de texture savonneuse, quelques 
éclats osseux et de silex, ne permet pas une datation 
fiable). La tranchée-palissade Str 36 présente un tracé 
plus ou moins rectiligne dont la largeur oscille entre 
31 cm et 79 cm pour une profondeur de 24 à 37 cm 
sous la surface du rocher. La fouille de cette tranchée-
palissade, qui fut opérée par tronçons de 1 m, a démon-
tré la contrainte exercée par la nature du rocher sur la 


