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façade a donc été cachée lors de la construction des 
niveaux supérieurs de l'aile orientale. Cette dernière, 
également ajourée de baies à linteau en accolade, serait 
proche chronologiquement  ; le tout pouvant appar-
tenir à la première moitié ou le milieu du 16e  siècle, 
à l'instar d'ouvrages dotés de fenêtres similaires  : aile 
méridionale du couvent des Frères Cellites (1534-
1535d), maison du Seigneur d'Amay (à partir de 1544 
et 1551d), hôtel Baar-Lecharlier (phase antérieure à 
celle datée de 1564-1565d), etc.

L'analyse des marques de montage, gravées sur 
les charpentes des ailes méridionale et orientale, 
confirme cette hypothèse : la charpente de l'aile méri-
dionale a en effet été posée d'ouest en est et celle de 
l'aile orientale du nord au sud. La première ferme de 
la charpente de l'aile orientale a d'ailleurs nécessité 
la découpe de la corniche en tuffeau qui couronnait 
la portion de façade abandonnée, décrite plus haut. 
La datation des charpentes permettrait de confirmer 
notre hypothèse et de préciser les dates de construc-
tion de ces deux ailes.

Une autre portion d'ancienne façade a été mise au 
jour au premier étage de l'aile orientale, à son extrémité 
nord, cette élévation en brique intégrant des cordons 
en pierre tendre (tuffeau ou calcaire lorrain) sur sa face 
orientale  ; elle est arrimée perpendiculairement au 
sanctuaire et positionnée à l'aplomb du mur de fond 
de la galerie orientale. 

La dépose des planchers du premier étage a égale-
ment permis d'observer l'extrados des voûtes du 
déambulatoire et des pièces localisées à l'est et au 
sud-est ainsi que le sommet des refends, jusqu'ici 
cachés : plusieurs inscriptions gravées dans les tuffeaux 
noyés dans ces maçonneries livrent plusieurs noms 
– « Ale(x ?)andre », « Mayers ? Lucien », « ALBERT 
A  HEX  » probablement ceux d'ouvriers  – accompa-
gnés de la date « 1910 », à associer à la phase de travaux 
dirigée par Lohest au début des années 1910. 

Lors du nettoyage des extrados des voûtes, de 
nombreuses pierres en calcaire tendre (tuffeau ou 
calcaire lorrain) moulurées et polychromes ont été 
mises au jour  ; il s'agit probablement de pierres 
de remplage. Une analyse approfondie de celles-
ci permettra peut-être d'identifier leur localisation 
passée, peut-être au sein du déambulatoire ? Plusieurs 
exemplaires présentent des découpes et des moulures 
inachevées illustrant les différentes phases de l'art de la 
taille des pierres et révèlent que la taille était exécutée 
sur le chantier.

Ces premières découvertes sont prises en compte 
dans le projet de restauration afin de les conserver et/
ou de les mettre en valeur.
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Depuis plus de dix ans, le site du « Rocher du Vieux-
Château  » à Pont-de-Bonne fait l'objet d'une fouille 
programmée par le Cercle archéologique Hesbaye-
Condroz. L'intérêt initial de ces recherches était la 
caractérisation et la datation précise des fortifications 
(Delye, à paraître).

Les relevés topographiques ont mis en évidence des 
remparts construits de manière à isoler un éperon de 
près de 4  ha (éperon barré) dont les versants nord, 
ouest et sud sont naturellement défendus par des 
pentes abruptes et des à-pics rocheux. La face orien-
tale, quant à elle, est barrée par une imposante levée de 
terre et de pierre (barrage principal) doublée vers l'ex-
térieur du site d'un fossé taillé dans le rocher (Arnould 
& de Radiguès, 1873). Ce rempart se prolonge vers le 
sud, au-delà d'une interruption de quelques mètres, 
en épousant parfaitement le contour naturel de l'épe-
ron (rempart sud). Les fouilles réalisées dans ces deux 
structures ont permis d'en préciser la chronologie et 
l'architecture. La première fortification remonte à la 
fin du Second Âge du Fer (La Tène D)  : il s'agit d'un 
murus gallicus, rempart à poutrage de bois cloués, 
muni d'un mur de parement externe monté sans liant 
et d'une rampe d'accès du côté interne de la fortifi-
cation. Bien plus tard, à la fin de la période carolin-
gienne, un deuxième rempart, dont les murs de pare-
ment sont construits au mortier de chaux (Demelenne 
et al., à paraître), est édifié sur les ruines du précédent. 
L'interruption entre le barrage principal et le rempart 
sud, là où on accède encore aujourd'hui par un chemin 
forestier au site, était également le point d'accès aux 
périodes laténienne et carolingienne. La fouille de 
cette zone d'entrée (zone 5) a révélé les plans complets 
d'une première porte associée au murus gallicus (Delye 
& Schaus, 2012) et d'une seconde, plus monumentale, 
associée au rempart carolingien et présentant deux 
phases de construction successives.

Afin de mieux appréhender les élévations et surtout 
les différences de niveau et d'accessibilité entre les deux 
bastions des portes, nous avons décidé de faire appel à 
un infographiste spécialisé (Axel Beff, aSEHS studio) 
afin de proposer, sur base des plans micro-topogra-
phiques, des plans de fouille et des coupes stratigra-
phiques, des reconstructions tridimensionnelles des 
portes celtique et carolingienne de Pont-de-Bonne. 
Ces réalisations ont été financées par l'Administra-


