
importante quantité de matériel archéolo
gique des XVII° et XVIII' siècles a été 
recueillie dans le remplissage d'un puits 
qui était intégré aux maçonneries 
découvertes. Au-delà de la limite précitée, 
en direction de l'ouest, aucun signe d'une 
quelconque implantation antérieure à la 
fin des Temps modernes n'a pu être 
retrouvé. Les empilements de sédiments 
humiques, descendant très bas (au moins 
59,40 m) peuvent nous donner une idée de 
l'affectation, durant les Temps modernes, 
de ces telTains situés à l'ouest du piieuré. 
Il serait en effet vraisemblable de considé
rer ces sédiments comme résultant d'une 
activité maraîchère, ou quelque chose 
d'approchant. Au pire, le secteur a pu res
ter en friche pendant les Temps modernes. 

Le niveau assez profond où se situe
raient les limons alluviaux et/ou le sol 
géologique en place (entre 59,40 m et 
57,09 m), ainsi que d'autres indices, nous 
amène également à émettre l'hypothèse 
d'une déclivité de ces sols en direction de 
l'ouest, liée d'une manière ou d'une autre 
à la présence d'une voie d'eau s'écoulant 
en direction de la Meuse (Mora-Dieu, 
2001, p. 19-20). 

Ces informations stratigraphiques sont 
également valables pour la tranchée méri
dionale, par ailleurs extrêmement pauvre 
en vestiges. On se bornera à y signaler la 
présence de murets qui pourraient avoir 
fait office de limite cadastrale dans des 
parcelles de jardins assez allongées, per
pendiculaires au fleuve et situées hors du 
prieuré Saint-Léonard. Leur arasement 
pourrait quant à lui nous indiquer la sup
pression de ces limites lors d'une 
transaction foncière en faveur ou au 
détriment du prieuré Saint-Léonard, 
durant la seconde moitié du XVII' siècle 
(Mora-Dieu, 2001, p. 21-22; Gobert, 
1926, p. 559). 

Conclusion 
Les sondages d'évaluation entrepris 

permettent maintenant de mieux estimer 
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les potentialités archéologiques du site. Le 
niveau d'arasement constant lié à l'activité 
industrielle est situé assez haut pour avoir 
permis la sauvegarde de nombreux vesti
ges. L'ensemble de la zone emprise sous 
le parking principal de l'athénée et la 
bibliothèque contient les traces évocatri
ces (infrastructures, lieu de culte ... ) de 
l'évolution d'une communauté religieuse, 
relativement fermée, sur plus de 
500 années. Son étude archéologique, 
impérativement orientée par des thémati
ques de recherche précise, est possible et 
souhaitable si ces vestiges se voyaient 
menacés par la prochaine affectation du 
site. Les terrains situés à l'ouest de 
l'ancien prieuré, bien que visiblement peu 
fournis en vestiges concrets, recèlent eux 
aussi des informations sur des questions 
de topographie et d'urbanisation ancienne. 
On n'oubliera pas non plus les potentiali
tés archéologiques liées à l'axe de 
circulation carolingien que dut être 
l'actuelle rue Saint-Léonard. Enfin, pour 
finir, on signalera l'existence probable de 
fosses de teinturiers, médiévales et/ou des 
Temps modernes, dans toute la zone située 
au sud-est de l'ancien prieuré, zone qui 
n'a pas été accessible dans le cadre de 
cette évaluation (Mora-Dieu, 2001, p. 23). 
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