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trace de cette disposition topographique 
particulière. 

La première occupation attestée sur le 
site date du xie siècle. Un horizon de surface 
limoneux a enregistré pour cette époque une 
présence humaine encore très sporadique. 
On se trouve extra-muros, les limites de la 
ville se cantonnant alors plus au nord. De 
premières constructions en dur succèdent 
ensuite à cet horizon de surface, à une date 
qui reste à préciser : certains désordres 
observés dans les maisons postérieures 
témoignent de ce qu’une maison au moins 
est construite dans le quartier préalablement 
à son urbanisation – et détermine peut-être 
les grandes lignes de celle-ci. 

Au xiiie siècle se met en place l’urbani-
sation systématique de l’île et sa mise en 
défense. Dans l’emprise de fouille, deux 
rues perpendiculaires et le rempart longeant 
la Meuse dessinent la trame à l’intérieur de 
laquelle s’organise le parcellaire. Au-delà de 
son rôle dissuasif, le rempart souligne l’ap-
partenance de l’île à la ville aux plans légal, 
fi scal et administratif. La rue principale, sur 
laquelle s’alignent les façades, est parallèle 
à la Meuse et au rempart. La seconde est 
un diverticule qui mène à la Meuse via une 
poterne sous arc ménagée dans le rempart. 

Le module parcellaire primitif est régu-
lier. Les dix parcelles, d’environ 5 m de large 
pour 17 m de long, sont disposées le long de 
la rue parallèle à la Meuse. Huit d’entre elles 
ont fait l’objet des investigations archéo-
logiques. Une volonté de systématisation 
prévalut sur un développement spontané 
de l’habitat, à l’image d’autres quartiers ou 
villes neuves de cette époque. 

Les maisons sont disposées à front de rue. 
A l’arrière, un espace limité par d’étroits 
murets est réservé aux activités artisanales. 

Enfi n, au-delà des murs de fond de parcelle, 
la zone laissée vide entre les ateliers et le 
rempart de Meuse autorise la circulation 
le long de celui-ci, mais servira bien vite 
de dépotoir aux artisans. Entre le xiiie et le 
milieu du xve siècle, les maisons et ateliers 
sont progressivement étendus vers la Meuse, 
notamment à la faveur d’épais remblais de 
limon ou de déchets d’industrie.

Les pignons des maisons pourraient être 
installés sur les murs mitoyens, avec le 
faîte du toit parallèle à la route. Les faça-
des « à rue » ont subi un grand nombre de 
modifi cations et ont été perturbées par les 
constructions postérieures. Le niveau infé-
rieur (rez-de-chaussée) de deux façades 
avant, seules à être conservés en élévation, 
est construit en pierres. On ignore les moda-
lités de la construction des façades arrière 
primitives, dont n’ont été conservées que les 
fondations en pierres sèches. 
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