
des séquences stratigraphiques et del' évo
lution des aménagements successifs de la 
berge de Meuse. 

Depuis la fin de l' Antiquité, la rive 
gauche du fleuve a été aménagée en vue de 
stabiliser la berge. Les structures d'époque 
mérovingienne se caractérisent générale
ment par des piquets appointés, de faible 
section, reliés par des pièces de bois hori
zontales, voire dans certains cas par des 
dalles de pietTes. 

A l'inverse, les structures plus tardives 
mettent en œuvre des pieux à base plate, 
de diamètre plus imposant. Les troncs sont 
déposés à intervalles setTés dans des tran
chées et maintenus par des blocs calcaires, 
de formes et de dimensions variées. Deux 
alignements principaux ont été mis en évi
dence. Le premier, limité à l'avancée 
orientale du confluent, semble associé à un 
petit accès empierré. Le second, continu 
sur l'ensemble de!' emprise de fouille, fige 
la limite du site à la fin de l'époque caro
lingienne et préfigure le tracé de la pre
mière enceinte urbaine en pielTe. 

D'autres alignements perpendiculaires 
au fleuve, dont l'interprétation reste diffi
cile, s'apparentent à des pontons ou des 
jetées. 

L'ensemble de ces structures a été piégé 
dans un processus de sédimentation. 
Entamée dès la fin du Bas-Empire romain, 
cette accumulation sédimentaire ne pren
dra fin qu'à la mise en place de la première 
enceinte durant la seconde moitié du 
xe siècle. Ces dépôts sont le résultat de 
l'action conjointe de rejets anthropiques 
issus de l'habitat et de l'activité du fleuve. 
Ils contiennent un matériel archéologique 
abondant, dont de la céramique au réper
toire de formes varié et peu connu. Les 
résultats des analyses dendrochronolo
giques menées sur les pieux permettront 
d'en proposer une chronologie absolue 
(D. Houbrechts, Laboratoire de Dendro
chronologie de l'Université de Liège). 

Plusieurs petites structures temporaires, 
établies à différentes périodes, attestent de 
phases de stabilisation dans le processus 
de sédimentation: fosses, poteaux, chemin 
constitué de grandes dalles de grès ... 
Quatre sépultures dispersées ont égale
ment été découvertes. Les corps, posés en 
décubitus dorsal dans des fosses peu soi
gnées, ne sont accompagnés d'aucun 
mobilier. Leurs orientations divergent: la 
tête est au nord, au nord-ouest ou à l'ouest. 
Couvrant une période du vne au rxc siècle, 
leur répartition chronologique évoque la 
pérennité d'un même rite ou en tous les 
cas d'un même phénomène. Le rejet de 
sépultures vers les rives du fleuve soulève 
de nombreuses interrogations : liens avec 
les inhumations associées à la chapelle 
Saint-Hilaire, localisation en zone inon
dable ... 

Enfin, l'étude de la sédimentation a 
également permis de définir avec précision 
le contexte chrono-stratigraphique de mise 
en place de la première enceinte urbaine et 
de ses phases de constructions successives. 
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Sépulture mérovmg1e1111e d'adulte placée 
dans la rive de la Meuse. 


