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Le lieu-dit «Aux Ruelles» se trouve 
sur la rive gauche de la Meuse, en bordure 
du chemin de halage, dans un quartier 
encore peu construit. Une série de jardins 
y constituent une zone verte non construc
tible. Le terrain a néanmoins été acquis 
récemment par une société immobilière 
avec l'espoir d'une modification pro
chaine du plan de secteur. Grâce à 
l'obtention d'un permis d'abattage 
d'arbres et par besoin de terre arable, la 
société a débuté des travaux bouleversant 
le terrain en juin 2000. Les arbres abattus, 
l'essouchement entamé, nous sommes 
alertés par l'ampleur des terrassements; 
une visite sur terrain nous pennet alors de 
constater, dans les terres éventrées, la pré
sence d'une grande quantité de morceaux 
de céramiques médiévales déformées et 
de torchis cuit, démontrant la présence 
d'un dépotoir, si ce n'est d'un atelier à 
proximité. 

Les congés du bâtiment de juillet sont 
mis à profit pour contacter le prop1iétaire, 
lui demander d'arrêter les travaux et orga
niser une prospection plus poussée. Ce 
terrain, extérieur aux remparts de la ville 
médiévale, est cependant proche des sites 
de Batta (époque romaine, Haut et Bas 

Moyen Age), de la rue d'Amérique (caro
lingien) et du cimetière mérovingien de 
Saint-Victor/Saint-Hilaire. En septembre, 
durant une semaine, l'évaluation du site 
consiste à faire réaliser par une excava
trice un décapage au bac lisse par 
enlèvements successifs de 10 cm à 15 cm, 
deux tranchées perpendiculaires de 19 m 
et 32 m de long jusqu'à atteindre des tra
ces significatives. Elle permet de déceler, 
de nettoyer, de décrire et de relever, sans 
les fouiller de manière approfondie, deux 
zones d'occupation d'époques différen
tes: l'une, datée de la fin du Moyen Age, 
comprend les restes d'un bâtiment et de 
structures apparemment liés aux fosses 
contenant des rebuts de cuisson de 
céramiques; l'autre, caractérisée par la 
présence de structures construites angulai
res, associées à des restes de sols et à des 
chemins de circulation, remonte sans trop 
de doute à la période mérovingienne et a 
livré quelques céramiques romaines. 

La fouille des éléments décelés a été 
reportée à plus tard. Elle sera effectuée par 
décapage de larges zones. Une convention 
sera passée avec le propriétaire afin de 
mener les recherches dans les meilleures 
conditions à partir de l'été 2001. 
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Vestiges mérovingiens. 

Plan de situation des tranchées par rapport 
au cimetière mérovingien et au rempart 
médiéval. 


