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mune sombre est représentée par les formes 
suivantes, caractéristiques pour la plupart 
du ive siècle : une écuelle type Alzei 28, un 
pot type Chossenot 728 ou 729, un plat à 
bord épaissi, une casserole type Saint-Pierre 
de Tournai, casserole 3, une écuelle à lèvre 
rainurée repliée vers l’extérieur, une écuelle 
à lèvre épaissie repliée vers l’extérieur, un 
bol à lèvre arrondie, un bol imitation Chenet 
320, une casserole à lèvre triangulaire type 
Arras XIa et une marmite à lèvre épaissie. 
Trois marmites à bord rentrant marqué d’une 
gouttière type Kurkurnen, Doyen IIb ont été 
modelées. 

Le matériel archéologique retrouvé à 
Fagnolle atteste d’une occupation que nous 
daterons pour l’instant des iiie et ive siècles de 
notre ère. Il présente par ailleurs une grande 
similitude avec le matériel issu du sanctuaire 
tardif de Matagne-la-Grande, situé à 1,5 km 
au nord-est (Cattelain & Paridaens, 2009). 
Des fouilles seront menées dès l’été 2009 
par le CEDARC de Treignes et le CReA 
(Centre de Recherches archéologiques) de 
l’ULB sur ce site de « La Tonne de Bière » 
et devraient permettre de préciser la nature 
de l’occupation.
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Carte du site avec l’emplacement du sanc-

tuaire de Matagne-la-Grande et du site de 

Fagnolle (en bas à gauche).
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Dinant/Dinant : intervention de sauvetage 
au chevet de la collégiale Notre-Dame
Marie Verbeek

L’église Notre-Dame de Dinant (collé-
giale de 934 à la Révolution française), est 
un édifi ce majeur du tissu urbain dinantais. 
Une monographie ancienne et plusieurs 
interventions ont posé les bases de sa 
chrono-typologie (Hayot, 1952 ; Bonenfant, 
1980). En 2007 (Robinet, 2008), le Service 
de l’Archéologie (Direction de Namur, 
SPW) s’était déjà penché sur le chevet du 
monument où se nichait jusqu’il y a peu un 
presbytère de la fi n du xixe siècle, incen-
dié accidentellement en 1991. Depuis cet 
incendie, les ruines laissées en l’état étaient 
livrées aux assauts de la végétation et des 
détritus. La jouissance de ce chancre est 
partagée entre la Ville d’une part pour la 
partie du terrain située contre la collégiale, 

et un promoteur privé d’autre part, contre 
le rocher. Tous sont d’accord de procéder à 
une réhabilitation des lieux. 

Contre la collégiale, les travaux, qui 
touchent à l’édifice lui-même (bâtiment 
classé et patrimoine exceptionnel de 
Wallonie), ne seront entrepris qu’en 2009 
ou 2010 et font l’objet d’un comité de suivi. 
Affaire à suivre donc. 

Contre le rocher en revanche (parc. 
cad. : Dinant, 1re Div., Sect. G, 137F ; coord. 
Lambert : 188,792 est/105,706 nord), les 
travaux ont été entrepris en 2008, afi n de 
construire un pavillon d’accueil pour les 
visiteurs se rendant à la citadelle via le 
téléphérique tout proche. Les travaux, 
nécessitant un décaissement de quelque 
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