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Implanté sur la rive gauche de la 
Meuse, en bordure du chemin de halage, le 
site «Aux Ruelles» a fait l'objet d'une 
fouille en 2001 (voir notice ci-dessus). 
L'occupation principale, attribuable au 
Haut Moyen Age, consiste en la présence 
de plusieurs structures, principalement des 
fours et des fosses. Un cailloutis était 
associé à ces aménagements. Le problème 
posé par son origine a suscité l'interven
tion d'un géologue: s'agissait-il d'un 
dépôt naturel ou d'un empierrement lié à 
un aménagement de la surface en relation 
avec les structures médiévales? 

La présence de nombreuses coupes, 
d'une longue tranchée et de sondages pro
fonds a permis des observations 
stratigraphiques détaillées qui, couplées à 
l'observation des décapages mettant le 
cailloutis à nu, permirent un diagnostic 
aisé. L'étude des coupes de la longue tran
chée ad' abord mis en évidence l'existence 
de trois cailloutis distincts (A, B et C), 
dont un (B) présentait un faciès latéral dif
férent (B') se distinguant notamment par 
la plus faible concentration d'éléments 
grossiers. La géométrie des corps 
sédimentaires, l'organisation interne de 
leurs composants et la nature du sédiment 
ont fourni de précieuses informations 
quant à leur mode de mise en place. Ainsi, 
les cailloutis A et B sont d'origine fluvia
tile; B' résulte de l'étirement de B suivant 
une pente. Quant à C, il est aussi issu du 
remaniement d'un cailloutis fluviatile sui
vant une pente, mais l'absence de relation 
stratigraphique avec les cailloutis A et B 
empêche toute attribution prec1se. 
L'ensemble des cailloutis présents sur le 
site a donc une origine naturelle, soit flu
viatile, soit solifluée. 

Les cailloutis A et B ont été observés à 
plusieurs endroits. L'intégration des don
nées livrées par l'ensemble des coupes et 
décapages permet de reconnaître l'orienta
tion nord-est/sud-ouest des chenaux dans 
lesquels se sont déposés ces cailloutis A et 
B. L'orientation des galets livre quant à 
elle le sens du courant responsable du 
dépôt: sur le site, le cours d'eau coulait 
vers le nord-est. Ces données sont compa
tibles avec le cours de la Meuse. La 
position de ces dépôts fluviatiles à une 
altitude plus élevée que la plaine alluviale 
actuelle de la Meuse indique que A et B 
correspondent à une ten-asse du fleuve, 
probablement la plus récente. 

Le remaniement de dépôts fluviatiles à 
l'origine de la mise en place des cailloutis 
B' et C est lié à un abaissement du niveau 
de base de la Meuse, à mettre en relation 
avec sa dernière incision. La reprise d'une 
érosion verticale importante a créé une 
dénivellation entre les lambeaux de ter
rasse laissés plus haut (comme A et B) et 
la nouvelle plaine alluviale. La partie de la 
tenasse proche de la pente a ainsi été éti
rée, donnant les cailloutis C et B'. Les 
données disponibles ne permettent pas de 
situer précisément dans le temps le dépôt 
des différents cailloutis ni d'estimer le 
laps de temps séparant chacun d'eux. 

Il est important d'insister sur le rôle 
déterminant joué par les nombreuses cou
pes, principalement les coupes profondes 
et la longue tranchée. Les observations 
ainsi réalisées permirent une bonne 
compréhension de la stratigraphie, préala
ble indispensable à tout diagnostic 
génétique. Ce type d'approche est beau
coup plus difficile sur les sites où les 
coupes importantes sont rares. En effet, 
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Coupe montrant les relations géométriques 
entre les trois cailloutis A, B et C mention
nés dans le texte (dessin /. Denis; 
infographie F. Taildeman, Sen•. Archéolo
gie, Dir. Liège !, MRW). La localisation de 
la coupe sur le site est reportée sur le plan 
accompagnant la notice précédente. 


