
permet d'identifier avec certitude la pro
duction de cet atelier. Par ailleurs, les 
chutes d'un atelier de fabrication de pei
gnes ont été récoltées dans un remblai à 
quelque 15 m de distance; particuliè
rement intéressante, cette production 
pomrait cependant s'avérer légèrement 
plus tardive. 

Les niveaux de sédimentation relatifs à 
cette période ont été identifiés en bord de 
Meuse. Ils s'accumulent à l'arrière d'une 
nouvelle berge en bois, constituée de ron
dins horizontaux maintenus par 
d'importants pieux verticaux. 

Une sépulture de nouveau-né, inhumé 
en haut de berge, paraît clôturer cette 
phase. Elle inaugure un usage qui connaî
tra des prolongements jusqu'à l'aube de 
l'ère carolingienne. 

La seconde phase mérovingienne voit 
l'apparition d'une première structure por
tuaire. Deux murets parallèles en pierre 
sèche délimitent un couloir d'une largeur 
intérieure de 2,80 m, au fond tapissé de 
galets. Reliant la terrasse au bord de 
Meuse, il outrepasse légèrement la berge 
antérieure, conservée de part et d'autre. La 
datation de cette construction souffre du 
manque de matériel archéologique signifi
catif (VII' siècle?). 

Son abandon se trouve directement 
scellé par d'importantes couches de 
déchets liés à la métallurgie du fer : sco
ries et coulées, barbitures, parois de 
fourneaux et fragments de charbon de 
bois. Cet épandage conséquent de rebuts 
sur les bords de Meuse témoigne incontes
tablement d'une intense activité de 
production, dont la chaîne opératoire pré
cise reste à définir. 

La dernière phase d'occupation 
mérovingienne assure également la transi
tion avec la période carolingienne. Les 
berges connaissent alors une accélération du 
processus de sédimentation. Aucune struc
ture archéologique (fosses, poteaux,. .. ) ne 
lui est associée. 

Par contre, plusieurs sépultures à inhu
mation s'y insèrent. Une première tombe 
est placée perpendiculairement au cours 
de la Meuse, la tête orientée au nord-ouest. 
Les dimensions restreintes de la fosse ont 
imprimé au défunt une position légère
ment fléchie; aucun mobilier funéraire ne 
1' accompagne. La stratigraphie oriente 
provisoirement la date de l'enfouissement 
vers la fin du vne-vme siècle. 

A moins de 35 m en direction du nord
est, à l'approche du confluent, cinq autres 
sépultures définissent une petite aire 

sépulcrale à part entière. Leurs orienta
tions sont divergentes, tandis que les 
positions des corps au sein des fosses 
varient également. L'une des sépultures 
est double : deux corps de femmes y sont 
allongés côte à côte. Des rameaux ont été 
posés sur les corps. On notera, pour tout 
mobilier funéraire, un objet en matériau 
organique posé au côté d'un adulte : 
magma en décomposition, accompagné 
d'une boucle en fer. Le milieu humide, 
organique et anaérobie du sédiment valut 
aux sépultures un état de conservation par
fois exceptionnel. Ainsi, le corps d'un 
enfant avait conservé des tissus mous sur 
le visage et le buste. 

Le recoupement stratigraphique opéré 
par deux sépultures successives, l' exis
tence de fosses et d' «attentions » portées 
aux défunts, ainsi qu'une certaine cohé
rence des pratiques funéraires excluent a 
priori les enfouissements hâtifs parfois 
envisagés dans des scénarios de catastro
phe ou d'épidémie. Au contraire, ils 
témoignent manifestement de la présence 
d'une petite communauté, établie sur le 
confluent ou à proximité, inhumant ses 
défunts sur les berges de Meuse, dans une 
zone où le retrait des structures notam
ment portuaires ou productives - semble 
trahir un certain ralentissement des activi
tés économiques. 

Sur ce constat, le rxe siècle s'impose en 
rupture. L'organisation du site observe 
alors une bipartition plus affirmée (du 
moins au niveau de l'emprise des 
fouilles). 

L'habitat paraît se déployer sur le flanc 
mosan. 

Sans doute la fondation de l'oratoire 
Saint-Hilaire primitif n'y est-elle pas étran
gère. La petite aire de repos qui l'entoure 
pose la question de sa relation avec les 
inhumations des berges : succession chro
nologique stricte, avec déplacement spatial 
et modification des rites? 

Quoique ténus, quelques vestiges pour
raient désigner l'emplacement du seul 
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Sépulture mérovingienne d'enfant (photo G. 

Foca11t, DPat, MRW). 

Atelier 111érovi11gie11 au Grog11011. 


