
250

TOUTES PERIODES

Dinant/Dinant : deuxième intervention 
avenue Churchill. Origines de la ville, 
parcellaire médiéval et artisanat
Marie Verbeek et Michel Siebrand

Les travaux entrepris en 2007 pour 
rénover et agrandir la résidence Churchill 
à Dinant (maison de repos située avenue 
Churchill, le long de la Meuse ; parc. cad. : 
Dinant, 1re Div., Sect. C, no 343N ; coord. 
Lambert : 188,04 est/105,447 nord) sont 
entrés dans une seconde phase d’exécution, 
comprenant la démolition et reconstruction 
d’une aile du bâtiment, datée de la seconde 
moitié du xxe siècle. Préalablement aux tra-
vaux, le Service de l’Archéologie (Direction 
de Namur, SPW) a pu réaliser une fouille 
préventive d’un mois en septembre 2009.

Cette intervention, menée directement à 
côté de celle de 2007 (Verbeek & Danese, 
2009), avait pour objectif de compléter les 
résultats que cette première fouille avait 
engrangés. Malheureusement, du fait des 
contraintes imposées par la construction, 
la profondeur à ne pas dépasser est restée 
limitée et certaines phases d’occupation 
n’ont pu être approchées que très ponctuel-
lement. Ces niveaux non fouillés ne seront 
pas détruits par les travaux d’aménagement.

L’étude de l’occupation primitive de 
la ville a particulièrement pâti de cette 
contrainte méthodologique : ce n’est qu’à 
l’extrême ouest de la zone observée que 
les niveaux anciens, situés au sommet de la 
pente des berges de Meuse, étaient acces-
sibles à la fouille et moins perturbés par les 
constructions récentes.

Les vestiges les plus anciens mis au jour 
remontent à l’époque romaine : du matériel 
céramique en position résiduelle témoigne 
d’une activité à l’époque gallo-romaine, 
activité à situer en dehors de l’emprise de 
fouilles. L’îlot fouillé se trouverait donc en 
dehors de la zone habitée de la petite agglo-
mération gallo-romaine.

Au début du Haut Moyen Age, l’occu-
pation semble un peu moins ténue : une 
mince couche de remblai (de destruction ?) 
percée de poteaux et un empierrement attes-
tent d’une infl uence humaine plus prégnante 
(habitat ?). Ces niveaux ont livré du maté-
riel céramique daté, en premier examen très 
rapide, des viie et viiie siècles par Sylvie de 
Longueville (Centre de Recherches d’Ar-
chéologie nationale de l’UCL ; Direction 
de l’Archéologie, SPW). Aucun plan de 
bâtiment ne peut être extrapolé sur base des 
poteaux mis au jour, du fait de la congruité 
de l’espace exploré. Cependant, la présence 
même de ces vestiges est hautement intéres-
sante dans le dessin de la ville de Dinant à 
travers les époques : l’archéologie fournit un 
premier point – après les cimetières repérés 
fortuitement en 1922 – permettant de locali-
ser l’habitat sur l’étroite plaine alluviale. Si 
ce point seul est trop isolé pour qualifi er et 
quantifi er l’occupation, c’est en lui confron-
tant données historiques et hypothèses de 
travail qu’il permettra d’avancer dans notre 
connaissance de la naissance du bourg : plu-
sieurs noyaux, centrés sur autant de pôles 
économiques, politiques et/ou religieux, et 
dont l’origine serait peut-être romaine pour 
certains, se développeraient au Haut Moyen 
Age et cristalliseraient ensuite pour former 
la ville médiévale ? 

Ces niveaux sont scellés par un épais 
remblai noirâtre, très humifère, épais de 
plus de 30 cm, daté du viiie au xie siècle, 
qui recouvre également un alignement de 
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