
La tranchée 2007-03 (zone 04; longueur: 
72 m ; largeur : 0,80 m) débute au pied de 
la courtine nord de la ville et passe à près 
de 10 m à l'ouest du bâtiment central. Les 
deux maçonneries qui y ont été découvertes 
sont constituées de blocs calcaires bruts liés 
à la terre (F014 et F012). A proximité de 
la courtine la roche calcaire en place a été 
creusée sur une longueur de 3,80 met une 
hauteur minimale de 1,15 m. Cette cavité 
pourrait conespondre à une fosse ou à une 
cave non parementée. Un abondant matériel 
céramique y a été mis au jour. 

Par leur technique de constmction, la plu
part des maçonneries découvertes dans les 
tranchées peuvent avec vraisemblance être 
interprétées comme des solins ayant servi 
de base à des élévations en matériaux légers 
(bois ou pans-de-bois). Dans certains cas, 
les bâtiments constmits étaient couverts par 
une toiture en ardoises. 

Prospections géophysiques 

Une campagne de prospections a été réa
lisée grâce à l' ASBL Argephy au pied de la 
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tour du Midi, sur une superficie de 48 m2
• 

La technique employée, un magnétomètre à 
proton, a permis de détecter une anomalie. 
Par sa taille (environ 2 m de diamètre), cette 
dernière pounait présenter un rapport avec 
un puits observé dans ce secteur à la fin du 
XIX' siècle par F. Donny et dont toute trace 
a disparu depuis lors. 

Cartographie 

Plusieurs sociétés ont été chargées par 
le SPW d'évaluer les risques de chute de 
blocs provenant de la falaise sur laquelle la 
forteresse a été construite. La collaboration 
établie avec ces sociétés a permis d'intégrer 
les bornes employées à Poilvache dans le 
système Lambert et de cartographier cer
tains des murs accolés à la falaise ou situés 
en avancée par rapport à la courtine ouest 
de la ville. 
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Dinant/Dinant : découverte et fouille de sauvetage 
d'un cimetière près du couvent des Capucins, 
au quartier Saint-Médard 
Marie VERBEEK et Olivier VRIEL YNCK 

En septembre 2007, à la suite d'un suivi 
de chantier lors du réaménagement de voirie 
du Chaneau des Capucins à Dinant (parc. 
cad. : 1" Div., Sect. E, n°' 445g, 44Y et 441'; 
coord. Lambert: 188,650 est/105,333 nord), 
la découverte d'ossements humains entraîna 
la mise sur pied d'une petite opération de 
sauvetage confiée par le Service de l' Ar
chéologie (Direction de Namur, SPW) au 

Service de Jeunesse Archéolo-J, en colla
boration avec la Direction del' Archéologie 
(SPW) et l' ASBL Tremplin, de Dinant. Au 
vu des délais impartis (5 jours) et du type 
d'intervention, les travaux archéologiques 
avaient pour seul but de répondre aux ques
tions de l'identification du cimetière, de sa 
datation, et d'une évaluation de la densité 
d'occupation et de son étendue. Une étude 
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Dinant, intenention au cimetière du co1t

vent des Capucins, lors de /'élargissement 

d1t Charreau des Cap1tcins, ici au centre. A 

gauche, le couvent des Capucins, en contre

haut de la Meuse. 


