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Dinant fait l'objet d'une pression immo
bilière accrue et encouragée par les pouvoirs 
publics. Dans ce cadre, la mise en valeur 
immobilière du chancre urbain que repré
sentait jusqu'alors le parking dit des Oblats, 
à la pointe sud de la ville, promet d'impor
tants travaux de construction d'un immeuble 
mixte et parking souterrain, sur une surface 
de 2.432m2

• Ces travaux, nécessitant d'im
portants terrassements dans ce secteur de 
l'activité artisanale médiévale, imposent d'y 
programmer une intervention d'archéologie 
préventive. En effet, la localisation même 
de la parcelle (parc. cad. : Dinant, Sect. G, 
n° 739w) en île - soit dans le quartier de la 
dinanderie et à proximité immédiate du 
moulin des Batteurs - laisse présager une 
densité stratigraphique importante. 

Dans le souci de programmer au mieux 
l'intervention future, le Service del' Archéo
logie (Direction de Namur, SPW) entreprit 
d'envisager, avec la collaboration du Ser
vice de Jeunesse Archéolo-J, un sondage 
mécanique profond dont les objectifs sont 
d'estimer la profondeur de la stratigraphie et 
l'état de conservation des vestiges, de loca
liser les éléments structurants du quartier, 
d'évaluer la nature des vestiges et de jeter les 
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bases de leur chronologie. Cette interven
tion est complétée par une première étude 
documentaire, menée en collaboration avec 
le Centre culturel régional de Dinant, par 
l'intermédiaire de Michel Kellner. 

La tranchée pratiquée sur le terrain a 
répondu à une partie de ces questions -
et en a soulevé d'autres. Les principaux 
apports concernent l'état de conservation 
et la profondeur de la stratigraphie : les ves
tiges anciens (Moyen Age) ont été très bien 
préservés des destructions postérieures et 
la stratigraphie s'avère plus importante que 
ce qu'elle n'était présumée : pas moins de 
3,80 m observés, alors que le sol en place 
(graviers de Meuse) n'a pas été atteint, du 
fait des impératifs de sécurité. 

Topographiquement, le site est localisé 
sur l'île de Meuse, séparée du reste de la 
ville par un bras de Meuse. L'occupation 
plus ancienne de la ville n'est tradition
nellement pas située dans ce quartier. Ceci 
étant, aucune indication archéologique n'est 
jamais venue infirmer ou confirmer cette 
présomption basée sur l'étude des textes. 

Par contre, c'est en île que la tradition 
historiographique localise le berceau de 
l'artisanat qui fit la renommée de la ville et 
son essor économico-politique : la dinande
rie. Les chercheurs s'accordent à penser que 
cette activité polluante était au Moyen Age 
repoussée dans les faubourgs. On sait, grâce 
aux quelques interventions archéologiques 
récentes pratiquées dans le reste de la ville 
que cette vision doit être largement réévaluée. 
Cependant, les indices de la présence d'ate
liers de travail du laiton au Moyen Age sur 
le site du parking des Oblats sont légion : les 
niveaux médiévaux, d'une épaisseur connue 
de plus de 1 m, ont livré de très grandes quan
tités de terre brûlée, de fragments de moules, 
de fragments de creusets et de déchets d' allia
ges cuivreux, laissant présager là un artisanat 
à production importante. 

Le moulin des Batteurs n'est en revan
che pas situé entièrement dans l'emprise. 
Les fouilles ne permettront donc que d'en 
appréhender une partie. Traditionnellement, 
sa construction est datée du XIV' siècle. 

Le long de la parcelle a été identifiée une 
route nord/sud, dont les différents niveaux 
d'empietTement sont séparés par d'épais
ses couches de vase humifère, vraisembla
blement amenée par les crues de la Meuse. 


