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Une longue coupe stratigraphique, obtenue à la 
faveur des terrassements, a d'abord permis de dresser 
localement le profil sédimentaire des alluvions de la 
Meuse, au creux du large méandre qu'elle dessine à 
l'opposé du confluent. Trois grandes séquences y ont 
été déterminées. À la base de la coupe, un niveau de 
galets grossiers partiellement remanié résulte mani-
festement d'un régime dynamique, correspondant 
au lit Pléistocène du fleuve. Par-dessus, l'accumula-
tion sédimentaire montre une alternance de lits de 
sable grossier et de limon sableux, caractéristique 
d'un système fluviatile instable à chenaux en tresses, 
tels qu'on en rencontre aux périodes périglaciaires. 
Cette séquence intermédiaire est enfin scellée par 
un important niveau de limon sableux jaune-brun, 
résultant de dépôts d'inondation successifs, une fois 
la Meuse stabilisée dans son chenal principal. Un 
grand enlèvement latéral y témoigne d'une période 
de hautes eaux plus intense. C'est à la surface de ces 
dépôts limoneux (1) que se sont succédé les occupa-
tions humaines.

Un habitat médiéval

Plusieurs fragments de céramiques 
mérovingiennes, voire carolingiennes, 
présents sur le site à titre résiduel, pour-
raient témoigner d'une première instal-
lation durant le Premier Moyen Âge. La 
seule structure archéologique qui puisse 
éventuellement lui être attribuée consiste 
en un trou de poteau (2). Même ténus, 
ces quelques indices suffisent à pressen-
tir la proximité ou la périphérie d'un 
premier habitat.

Vers la fin du 11e  ou le début du 
12e siècle, un bâtiment (3) a été implanté 
dans le même secteur, à 16 m de distance 
à peine du bord actuel du fleuve. 
Deux phases d'occupation lui ont été 
reconnues.

Dès la première phase, la construction 
bénéficiait d'un sous-sol partiellement 
excavé, creusé sur plus de 0,95  m dans 
les limons alluvionnaires. Trois de ses 
côtés ont été identifiés dans les limites 
de l'emprise. Les parements en pierre qui 
maintiennent les parois de la structure 
remontent probablement à cette phase 
originelle. Les moellons sont liés au 
mortier de chaux gris-beige, abondant 
et de qualité, débordant de joints géné-
reusement beurrés. Parallèle à la berge, 
le bâtiment est de plan rectangulaire, 
large de 3,10  m intra-muros pour une 

longueur d'au moins 6,78  m –  soit une surface inté-
rieure de plus de 21 m². Le sol originel n'est percep-
tible que le long des murs, où il se marque par un fin 
dépôt d'occupation sombre. Mais le centre du local 
est surtout entamé par une très large dépression, peu 
profonde, dont les contours sont renforcés de quelques 
poteaux et de multiples piquets.

À en croire les taches de rubéfaction imprimées 
sur le sol, c'est un incendie qui clôture cette première 
phase, à une date que le matériel archéologique tend à 
placer à la transition des 12e et 13e siècles. 

Le bâtiment est immédiatement remis en fonction, 
reconstruit ou restauré aux premières années du 
13e  siècle. Au bas des murs, des lentilles de mortier 
signalent cette réfection. Un nouveau sol de terre battue 
est établi à la surface des remblais d'incendie : composé 
de limons d'apport hétérogènes, il incorpore un 
matériel archéologique abondant, issu de la phase 
précédente. Quoique plus localisée et moins marquée, 
une nouvelle dépression affecte également ce sol, 
manifestement sous l'effet d'un piétinement intense. 
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Plan général du site. 1. Alluvions (limons) de Meuse ; 2. Trou de poteau (méro-
vingien ?) ; 3. Bâtiment médiéval (fin 11e-début 13e s.) ; 4. Fosse médiévale (12e-
déb. 13e s.) ; 5. Fosse ou chablis moderne (18e-19e s.) ; 6. Façade de maison du 
quai de Meuse (fin 19e-début 20e s.) ; 7. Puits en briques d'époque contemporaine 
(fin 19e-20e s.) ; 8. Villa Balat (ca 1900).


