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gros blocs de pierres, dont la relation strati-
graphique avec le niveau mérovingien n’est 
malheureusement pas claire.

Ce remblai pourrait illustrer une période 
de retrait – ou indiquer l’affectation des 
lieux en zone de jardins ou cultures. Le 
hiatus chronologique constaté au niveau 
du matériel archéologique récolté pour 
ce niveau (époque carolingienne absente) 
pourrait signifi er soit que l’occupation à 
cette époque se retranche ailleurs, soit que 
le sous-sol n’en a pas enregistré la trace à 
l’emplacement des étroites zones explorées.

Par dessus cette couche épaisse, plusieurs 
trous de poteaux et piquets, une structure 
rubéfi ée liée à la dinanderie (four ? Base 
de moule ?) et un muret de pierre (muret 
de jardin ?) attestent d’une occupation du 
secteur à cette époque.

Il est très diffi cile de resituer un plan 
des constructions sur base de ces trous de 
poteaux : ils ne sont pas tous contemporains 
et n’ont à nouveau été repérés que sur une 
surface réduite.

L’existence d’une activité artisanale liée 
au laiton antérieure au xiiie siècle ne fait plus 
aucun doute. Les témoins matériels de cette 
activité sont légion (creusets, fragments 
métalliques, terre rubéfi ée…).

La rue principale dont dépendent ces 
occupations est peut-être à trouver plus haut 
dans la plaine alluviale, à l’emplacement de 
l’actuelle rue Grande, où s’alignerait l’ha-
bitat principal.

Les récentes recherches archéologiques 
menées à l’avenue Churchill (Verbeek & 
Danese, 2009), à la rue du Râteau (Verbeek, 
Robinet & Plumier-Torfs, 2004 ; Verbeek, 
2007) et au parking des Oblats (Verbeek & 
Servais, 2009) confi rment archéologique-
ment que le xiiie siècle marque un tournant 
décisif dans l’organisation générale de la 
ville de Dinant. A cette époque, correspon-
dant peut-être à la mise en place d’une cour 
scabinale à Dinant, un rempart du type des 
enceintes dites « de réunion » se met pro-
gressivement en place autour des différents 
pôles de la ville, et l’organisation urbaine est 
repensée et programmée. Le parcellaire est 
fi xé le long de rues dont le tracé est rendu 
défi nitif.

Les premières fouilles menées en 2007 à 
l’avenue Churchill avaient par ailleurs mis 
en évidence que ce quartier est déjà défendu 
avant le xiiie siècle par une enceinte maçon-
née, qui n’a pas été observée ici. Le nouveau 
rempart s’érige largement en avancée sur la 
Meuse, dégageant un nouvel espace de cir-
culation, ancêtre de la rue Sous-Meuse, qui 
longe donc celle-ci, intra-muros. Le rempart 
en lui-même et les niveaux conjoints n’ont 
à nouveau pu être atteints en 2009. De ce 
fait, la datation de l’installation du rempart 

et de la mise en place de l’urbanisation n’a 
pu être précisée. En revanche, une nouvelle 
rue a été mise au jour. Orientée est/ouest, 
elle assure un passage entre la rue Sous-
Meuse (dégagée sur une nouvelle portion 
de son tracé) et l’actuelle rue Grande. C’est 
une rue large, dont le revêtement est formé 
de couches de gravier damé, auxquelles 
succèdent pour les derniers états de beaux 
pavés. Elle ne sera abandonnée que progres-
sivement durant le xixe et le xxe siècle, par 
récupération de segments successifs de son 
tracé par les riverains. Elle apparaît sur le 
plan du cadastre primitif de Dinant en tant 
que « rue des Steaux des Veaux » (rue des 
étables des veaux).

Le nouveau parcellaire se met en place 
autour de ces éléments structurants, rues et 
rempart. Les maisons peuvent désormais 

Vue du chantier en cours de fouilles. Vue 

vers l’ouest et la Meuse. Au centre, la rue 

des Steaux des Veaux.

TOUT
PERI

am012171livre.indb   251am012171livre.indb   251 22/06/11   09:5622/06/11   09:56


