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du couloir nord [202]. En face, sur le mur du couloir 
sud [206], à l'angle avec le parement externe [199], 
un massif de maçonnerie déborde dans le couloir, 
dessinant une probable battée. À ce niveau, la largeur 
de la porte est de 1,88 m (elle atteint 2,30 m du côté 
interne de la fortification). Ces trois poutres devaient 
soutenir une superstructure reliant les deux courtines 
sous la forme d'un chemin de ronde continu. Il est 
également possible, au vu du gabarit de ces poutres, 
qu'une petite tour faisait office de porche. 

Le plan de la porte occidentale, 
malgré ses dimensions réduites, trouve 
des analogies avec la porte principale 
de la fortification associée au rempart 
oriental. Des poutres de fort gabarit 
étaient placées verticalement dans des 
fosses et intégrées dans les murs du 
couloir. Elles étaient destinées à soutenir 
une superstructure en bois de type tour-
porche dont la fonction principale était 
le contrôle du passage vers l'intérieur du 
site.

Le débordement vers l'extérieur d'une 
des courtines permettait une meilleure 
défense de la porte.

Le matériel archéologique associé à 
cette construction est principalement 
constitué de fragments de céramique 
blanche de type pré-Andenne dont 
certains portent un décor peint de lignes 
rouges, et de quelques petits clous en fer. 
L'ensemble est daté du 10e siècle.
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Pont-de-Bonne «  Rocher du Vieux-Château  », zone  14. Plan de la porte 
carolingienne, deuxième phase (au-dessus) et hypothèse d'interprétation (en 
dessous).


