
Dinant, avenue Churchill. A gauche, la rue 

sous Meuse. 

phériques ou secondaires, le long des berges 
de Meuse, en contrebas de ce que la tradition 
historiographique localise comme étant le 
castrum de Dinant, un des noyaux originels 
de la ville. 

Le XI' siècle marque le départ d'une 
organisation urbaine mieux définie, dont 
les bases sont sans doute héritées des siè
cles antérieurs. A cette époque sont déjà 
établis les p1incipaux éléments constitutifs 
de la ville : églises, marché, rues, rempart. 
Dans l'emprise de fouilles, un premier mur 
d'enceinte semble dater de cette époque. A 
l'abri de cette enceinte, plusieurs aména
gements de fond de parcelles : horizon de 
surface humifère, trous de pieux sans orga
nisation visible, structures de combustion. 
Les habitats contemporains de ces structures 
sont vraisemblablement à trouver à front de 
la rue principale, soit largement à l'est de 
l'emprise de la fouille. 

L'urbanisation se développe ensuite 
dans un cadre progressivement élargi vers 
la Meuse par un second rempart. Dans l'es
pace ainsi créé, la trame urbaine s'organise 
autour de deux rues perpendiculaires, l'une 
longeant la Meuse et l'autre y menant. 
D'épais murs parcellaires détenninent une 
série de grandes espaces. A nouveau, les 
habitats échappent à notre emprise. En fond 
de parcelle, 1' artisanat se développe : fours 
enterrés, base de moule et grandes fosses 
emplies de fragments de moules témoignent 
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de la présence d'un important atelier de tra
vail d'un alliage cuivreux (probablement du 
laiton). 

Vers le début du XV' siècle, du fait de la 
pression immobilière, les grandes parcelles 
médiévales sont divisées longitudinalement en 
longues lanières. Jardins (ou ateliers) et mai
sons de fond de parcelle y alternent. Les mai
sons sont en bois et torchis sur solins de pierre. 
Un incendie (con-es pondant peut-être au sac de 
la ville en 1466) règle ensuite le smt du quar
tier. Une épaisse couche de déblais scelle cette 
occupation. Le retrait del' occupation est alors 
tel que même les limites parcellaires seront 
oubliées lors de la reconstruction du quartier. 
La trame urbaine est alors complètement retra
vaillée, tout en maintenant le réseau voyer en 
activité. Les parcelles sont légèrement agran
dies, et sont entièrement occupées par des 
constructions et/ou courettes. 

C'est sans doute aux environs du 
XVIII' siècle que l'ensemble du quartier est 
transformé en jardin d'agrément à destina
tion d'une importante maison située à l'est 
de l'emprise de fouille. Au XIX' siècle, la 
construction du palais de Justice tout pro
che exige le percement de l'actuelle rue du 
Palais. Les anciennes routes sont alors rem
blayées et le jardin s'étend pour occuper tout 
l'espace jusqu'au boulevard. Il y était encore 
jusqu'aux travaux d'avril. 

Merci à Pascal Saint-Amand, Marc Bae
ken et Michel Kellner. 


