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indéterminée avec un appareil identique à celui de la 
structure 1. Malgré un dégagement effectué sur plus de 
2 m de profondeur en partant du sommet actuel des 
murs, nous n'avons pas été en mesure de découvrir la 
base de cette ouverture, le coup de sabre visible à la 
jointure des structures 1 et 2 semblant se poursuivre 
sans interruption. Enfin, la structure 3 consiste en un 
conduit rectiligne qui traverse la structure  1 de part 
en part. Son ouverture dans le parement interne du 
mur ouest se trouve à une profondeur de 2,60 m sous 
le sommet du mur, est irrégulière et n'excède pas une 
vingtaine de centimètres de diamètre. À l'exception de 
deux pitons de fer intrusifs – sans doute placés là par 
le pilleur –, d'une base d'anse en céramique et d'une 
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Découverte fortuitement en 2014 suite à l'exploration 
des versants de la vallée du Hoyoux, la motte castrale 
de Vieux-Barse est longtemps passée inaperçue, aussi 
bien dans la littérature scientifique que dans le paysage 
local. Cette relative discrétion ne l'a malheureusement 
pas empêchée de faire l'objet d'au moins deux pillages 
ayant laissé des stigmates encore visibles dans le relief 
du site. Plusieurs segments de murs maçonnés étaient 
ainsi apparents et ont contribué à mieux cerner la 
nature des vestiges avant toute intervention. 

Lors de sa découverte, le site se présentait sous la 
forme d'une importante levée de terre d'environ 9 m de 
haut, cernée de trois fossés partiellement taillés dans la 
roche du plateau en bordure duquel elle fut construite. 
Un espace dégagé, pris entre le flanc ouest de la motte 
et le début du versant de la vallée, fut identifié comme 
une potentielle basse-cour, en apparence dénuée de 
toute structure maçonnée. Pour sa part, le sommet du 
site était occupé par deux constructions bien distinctes. 
La première – quadrangulaire – prenait place dans la 
moitié nord (bâtiment 1), tandis que la seconde, dotée 
de limites beaucoup plus floues, était implantée dans la 
moitié sud (bâtiment 2). 

Suite au nettoyage initial du site – fortement envahi 
par la végétation – l'ampleur insoupçonnée d'un pillage 
nous a rapidement contraint à revoir l'implantation de 
la zone de fouilles. Celle-ci s'est finalement articulée 
autour de l'angle nord-ouest du bâtiment 1. Après cette 
première étape préparatoire, un relevé topographique 
partiel a été réalisé, relevé encore incomplet à ce jour 
compte tenu de l'importance de la surface à traiter. 

Les structures mises au jour sont au nombre de trois. 
La structure 1 est un mur à parement interne et externe 
en pierres calcaires maçonnées à la chaux. Son comble-
ment est composé de pierres calcaires plus grossières, 
mêlées d'une importante quantité de mortier. L'épais-
seur de cette construction est de 1,70 m en moyenne 
dans sa section ouest (c'est-à-dire côté basse-cour) et 
de 2,20 m pour son retour exposé au nord. C'est dans 
cette dernière partie que se trouvait aménagée une 
ouverture dont une limite se situe hors de la zone de 
fouilles, rendant son identification et son rôle incer-
tains. Elle fut par la suite colmatée au moyen d'un 
nouveau mur (structure 2), bâti à une époque encore 
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Vierset-Barse : relevé en plan de la zone de fouilles (angle 
nord-ouest du bâtiment 1), ainsi que de l'emplacement des 
céramiques diagnostiques.


