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40 cm, furent accompagnés d’un suivi 
archéologique, mené par le Service de 
l’Archéologie avec la collaboration du 
Service de Jeunesse Archéolo-J (www.
archeolo-J.be). 

Cette très courte opération de sauvetage 
permit de mettre au jour les rares inhuma-
tions subsistantes d’un cimetière médiéval, 
et d’en déterminer la limite orientale. Les 
rares inhumations mises au jour présen-
tent des caractéristiques similaires : têtes 
à l’ouest, posées dans une fosse aux parois 
aménagées de blocs de pierres relativement 

alignés. Au moins trois recoupements suc-
cessifs ont été repérés. La céramique mise 
au jour dans le remblai du cimetière est 
datée en premier examen du xive siècle. On 
ignore encore, à ce stade, le sexe et l’âge 
des défunts, informations qui permettraient 
peut-être d’éclairer la question du type de 
population inhumée à cet endroit (chapitre ? 
paroissiens choisis ?). 

L’intervention à prévoir contre la collé-
giale permettra aussi d’en savoir plus sur les 
structures appartenant à la petite chapelle 
médiévale accolée au chœur dont l’exis-
tence avait été mise en évidence notamment 
par la mise au jour d’un évier liturgique en 
pierre en 2007.
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Dinant, vue générale de l’arrière de la collé-

giale Notre-Dame. Au fond : chevet du chœur. 

A gauche : presbytère du début du XXe siècle. 

A droite : le rocher (citadelle). 

Une tombe à caisson. 

TOUTES PERIODES

Dinant/Dinant : opération préventive 
au « parking des Oblats ». Mise en défense, habitat,
dinanderie et villégiature dans le quartier en île
Marie Verbeek et Nicolas Servais

Au cours du premier semestre 2008, 
l’emplacement de l’ancien chancre urbain 
que représentait le « parking des Oblats », 
rue Cousot (parc. cad. : Dinant/Dinant, 
Sect. G, 739w ; coord. Lambert : 188,921 
est/105,022 nord ), le long de la Meuse au 
sud de la ville de Dinant a fait l’objet d’une 
intervention préventive qui explora plus de 
2.500 m2. 

Cette intervention fut menée par le Ser-
vice de l’Archéologie (Direction de Namur, 

SPW) en collaboration avec le Service de 
Jeunesse Archéolo-J (http://www.archeolo-
J.be), le Centre Culturel régional de Dinant, 
la Ville de Dinant et l’ASBL Tremplin. Elle 
a permis de mettre au jour une importante 
portion d’un quartier d’habitation dévolu 
en grande partie à la dinanderie au Moyen 
Age. 

Ce quartier, jadis isolé du reste de 
la ville par un bras de Meuse, garde 
encore aujourd’hui dans la toponymie la 
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