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tion communale de Modave, l'Association régionale 
pour la Recherche archéologique (ARRA) et le Cercle 
archéologique Hesbaye-Condroz, que nous remer-
cions vivement.

Le plan de la porte celtique, construite sur neuf 
poteaux plantés dans le substrat encaissant (argile), 
présente une particularité par rapport aux plans habi-
tuellement connus. La tierce centrale, située au centre 
du chemin d'accès, divise la porte en deux espaces de 
largeurs différentes. L'utilisation de cette tierce comme 
support de la poutre faîtière de la porte induirait l'exis-
tence d'une toiture à deux pans dissymétriques. Par 
contre, l'utilisation de la tierce centrale parallèle au 
rempart comme support de la poutre faîtière permet 
d'obtenir une toiture à deux pans symétriques orientés 
parallèlement au rempart. Cette configuration permet 
aussi de rejeter les eaux pluviales vers l'extérieur et non 
sur le chemin de ronde. La toiture est faite de chaume 
dont le versant externe est recouvert de quelques peaux 
animales permettant de limiter l'effet dévastateur des 
flèches incendiaires. La reconstitution de la porte de 
Pont-de-Bonne s'est inspirée de la reconstruction in 
situ de la porte gauloise de Moulins-sur-Céphons dans 
l'Indre, en France.

Le plan de la porte carolingienne, dans sa deuxième 
phase de construction, trouve des parallèles en 
Allemagne, sur les sites impériaux de Tilleda et Werla. 
Ces deux sites ottoniens ont fait l'objet de reconstructions 
importantes sur base des plans de fouilles (remparts, 
portes, bâtiments divers…). Nous nous sommes 

inspirés du site de Tilleda qui montre, comme à Pont-
de-Bonne, une entrée en entonnoir bordée de murs en 
maçonnerie à mortier, fermée par une imposante tour 
en bois. À Pont-de-Bonne, le problème majeur fut de 
raccorder le bâtiment implanté sur le bastion sud à la 
tour, tout en maintenant une hauteur minimale de 
passage sous la porte. Le premier étage de la tour permet 
une transition aisée entre les deux bastions du rempart, 
en passant ensuite via un escalier, par le bâtiment que 
l'on interprète, dans l'état actuel des recherches, comme 
un corps de garde. Pour le sommet des remparts, en 
créneaux, nous avons suivi l'exemple de la reconstitution 
des fortifications associées à la porte de Werla. L'accès 
au sommet du rempart devait se faire par l'intermédiaire 
d'escaliers en bois qui peuvent être matérialisés par des 
accumulations de petits clous, retrouvés lors des fouilles 
juste derrière le mur de parement interne, dans la 
zone 10.
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