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sont liées et adossent directement leurs maçonneries à 
la roche. Seules leurs faces tournées vers l'intérieur de la 
cave présentent un parement soigné de petit appareil en 
moellons calcaires, liés au mortier beige. Quatre assises 
seulement en ont été épargnées lors de la rectification 
du tracé de la rue. Le sol de la cave, aperçu en sondage, 
est constitué de la roche aplanie, recouverte d'une 
couche de limon argileux, organique et très plastique. 
Le reste du volume intérieur était comblé d'un remblai 
sombre et hétérogène, comportant notamment des 
matériaux issus de la démolition du bâtiment attenant. 
Le matériel céramique permet d'en approcher la 
datation, durant le second tiers du 3e  siècle. Cette 
nouvelle cave gallo-romaine est évidemment à mettre 
en relation avec celle, de même nature mais nettement 
mieux conservée, mise au jour à quelque distance, en 
1972 (Lauwerijs, 1972 ; Dasnoy, 1988, p. 27), et déga-
gée une nouvelle fois en 2010 (Tilmant, Frébutte & 
Challe,  2013, p.  276). Leur disposition est certaine-
ment révélatrice du réseau viaire local et de l'organisa-
tion des bâtiments établis en bord de Meuse.

Antiquité tardive et artisanat

Tout près, sous l'ancienne place Pied-du-Château, 
plusieurs séquences stratifiées (5) renvoient à l'occu-
pation tardive du site, déjà reconnue dans ce secteur à 
plusieurs reprises, sous l'Hospice Saint-Gilles (Plumier, 
1992, p. 68 ; 1996b, p. 85-86) ou au débouché de la rue 
Notre-Dame (Jurion, 1981) essentiellement. Alter-
nant rapidement sols et remblais, ces stratigraphies 
complexes ont livré un matériel archéologique caracté-
ristique des 4e et 5e siècles. Un andouiller de cerf scié et 
plusieurs déchets de fabrication attestent d'un artisanat 
de l'os et du bois de cervidés. À la base de la séquence, 
quelques dalles de grès posées à plat pourraient relever 
d'une occupation plus structurée. Une fosse au moins a 
été reconnue dans l'emprise limitée des tranchées. Si ces 

quelques nouveaux éléments gallo-romains révélés en 
suivis de chantier participent avant tout de l'urbanisa-
tion antique du site, qu'ils documentent et complètent 
utilement, ils ont durablement influencé l'organisation 
médiévale et moderne du quartier d'Entre-Sambre-et-
Meuse (Vanmechelen et al., 2016).

Premier Moyen Âge, Première Enceinte

En rive de Sambre, d'épais dépôts noirâtres et des blocs 
de pierre sont déversés sur les berges (6), au pied du 
grand mur gallo-romain. Entamées dès l'Antiquité 
tardive, ces accumulations sédimentaires s'assimilent 
au phénomène des «  terres noires  », caractéristique 
du Premier Moyen  Âge en milieu urbain. Quelques 
menues céramiques en suivent la formation jusqu'aux 
7e  et 8e  siècles au moins. Corrigeant le pendage de 
la berge, ces rejets servent d'assise à un chemin à 
l'empierrement formé de fragments de tuiles romaines 
et d'un cailloutis fortement damé. La datation de cette 
structure au 9e siècle repose notamment sur plusieurs 
fragments de céramique de Mayen et d'imitations 
régionales de l'Eifel. Un tesson de céramique peinte, 
incorporé à une recharge de la surface de roulage, en 
atteste l'usage jusqu'au 10e siècle. Chemin de halage en 
bord de Sambre ou voie de circulation plus structurante, 
cette rue carolingienne est manifestement à l'origine 
de l'ancienne rue des Moulins.

Ces niveaux de circulation sont recoupés par un mur 
particulièrement épais (2,50  à 2,60  m) (7), parallèle 
à la rivière et dont les maçonneries ont été maintes 
fois reprises par les maisons venues s'y adosser par 
la suite. Les contraintes d'intervention n'ont évidem-
ment permis d'en établir ni l'évolution ni la chrono-
logie précise. Le mortier sableux gris-beige du corps 
de la muraille garantit en tout cas l'appartenance 
médiévale des deux phases de construction primitives. 
L'hypothèse d'un ouvrage défensif paraît a priori légi-
time, d'autant que la fortification des rives de Sambre 
est désormais acquise, tant par l'archéologie que par 
les sources historiques (Bodart, 2000, p.  77-80). Ses 

Parmi d'autres indices de l'artisanat du bois de cervidés actif  
au Bas-Empire, un peigne triangulaire à dos arrondi (place 
Pied-du-Château, première moitié du 5e  siècle) (photo 
R. Gilles, Dir. archéologie).
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Céramiques très cuites de production mosane (imitations 
de l'Eifel), issues de l'empierrement carolingien en bord de 
Sambre (6 ; 9e siècle) (dessin et infographie S. de Longueville, 
Dir. archéologie).


