
Entre la Meuse et cette route, habitat et 
artisanat se partagent l'espace.L'organisa
tion urbaine (parcellaire) n'a encore pu y 
être restituée. L'emplacement du rempart 
médiéval de Meuse, connu par la documen
tation historique, n'a pu être approché dans 
la tranchée d'évaluation. Sans doute faut-il 
le situer davantage vers la Meuse. 

La stratigraphie observée témoigne à 
l'envi de l'évolution urbaine pour les siè
cles qui suivent directement le Moyen Age. 
Un bâti dense, sans doute livré au travail 
de la dinanderie, subit vraisemblablement 
une évolution continue dont seules l' ar
chéologie et une étude historique poussée 
pomTont se faire l'écho. La documentation 
iconographique signale qu'au XVII' siècle 
un grand bâtiment en carré - quatre ailes 
enserrent une cour centrale - occupe tout 

cet espace. Hôtel de maître, bâtiment public 
ou religieux ? Seule l'intervention permettra 
d'en savoir plus. 

L'histoire récente de la parcelle est large
ment illustrée par la documentation histori
que et iconographique. Quelques éléments 
du grand bâtiment en carré du XVII' siècle 
seront transformés en établissement de bains 
au XIX' siècle. Ces thermes verront leur 
fonction évoluer vers celle de Kursaal en 
1896. On construit alors une grande salle des 
fêtes, qui, lors de l'arrivée des pères Oblats 
en 1902 sera réaménagée en chapelle du 
couvent nouvellement fondé. L'ensemble 
sera ensuite récupéré en 1955 pour abriter 
l'Institut technique de 1' Etat jusqu'à son 
déménagement en 1979 vers Herbuchenne. 
En 1988, les bâtiments sont démolis et les 
lieux dévolus à un vaste parking. 
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En plein cœur de Dinant, les travaux 
d'agrandissement de la maison de retraite 
Le Churchill, entrepris en 2007, nécessi
tèrent une intervention archéologique que 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Namur, SPW) a confié au Service de Jeu
nesse Archéolo-J, en collaboration avec le 
Centre culturel régional de Dinant, l' ASBL 
Recherches et Prospections en Wallonie, la 
Ville de Dinant et l' ASBL Tremplin de cette 
même ville. 

La parcelle (parc. cad.: Dinant, 1"Div., 
Sect. G, 1" feuille, n° 343n; coord. Lam
bert: 188,04 est/105,447 nord) se trouve 
le long de la Meuse, au sud du croisement 
del' avenue Churchill et de la rue du Palais 
de Justice. Les terrassements prévus pour 
la construction du bâtiment ont permis de 
mettre au jour une surface de 300 m2

, sur 
une profondeur limitée par les travaux de 
constiuction. 

Les délais de fouilles extrêmement 
courts (du 23 avril au 21 mai 2007 ) ont 
orienté l'intervention afin de répondre à 
trois questions principales : quelle est 
la chronologie générale de l'occupation 
humaine du quartier? Y trouve-t-on une 
occupation romaine ou du Haut Moyen Age 
et de quelle nature ? Comment est implanté 
et se développe le système défensif de la 
ville le long de la Meuse ? A ces problé
matiques principales sont venues s'ajouter 

les questions de la destruction de la ville au 
XV' siècle et celle du développement de la 
dinanderie au Moyen Age. En l'absence de 
toute mise en ordre de la documentation et 
de toute étude post-fouille, du fait des prio
rités préventives de la province, les résul
tats exposés ci-après sont plus que partiels 
et les chronologies relative et absolue des 
structures ne reposent que sur de premières 
observations de terrain. 

Les fouilles de l'avenue Churchill vien
nent apporter de nouveaux éléments à la 
discussion des origines de la cité : l'époque 
romaine n'est représentée que par quelques 
éléments matériels retrouvés en position 
résiduelle. Une longue fosse, largement 
recoupée par les structures postérieures, 
mise au jour dans la partie la plus orien
tale de l'emprise de fouille a livré du maté
riel daté par S. de Longueville (Centre de 
Recherches d' Archéologie nationale, UCL), 
en premier examen de la seconde moitié du 
VII' siècle. Le sol associé à cette occupa
tion n'a pas été retrouvé et aucun indice ne 
laisse présager de son altitude. Aucune autre 
structure de la même époque n'a été épar
gnée par les constructions et creusements 
postérieurs. L'occupation est donc difficile 
à caractériser. Il est possible que l'habitat et 
l'artisanat se concentrent plus haut dans la 
plaine alluviale. Dans ce cas, nous aurions 
alors ici affaire à des aménagements péri-
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