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s’établir à front de la rue Sous-Meuse. Deux 
de ces maisons ont été mises au jour lors 
de cette campagne. Ce sont des maisons 
oblongues, longeant la rue des Steaux des 
Veaux. Leur largeur n’est pas connue. Elles 
sont longues de 13 m pour l’une (au nord) et 
plus de 19 m pour l’autre. On ignore tout de 
la disposition intérieure des pièces et de la 
fonction de celles-ci. Une seule exception : 
la maison sud est visiblement une maison 
d’artisan : l’arrière de la maison semble uti-
lisé comme atelier de dinanderie, comme 
en témoigne un petit foyer circulaire creusé 
dans le sol et les nombreuses recharges de 
ce sol en terre battue. Il est en revanche très 
diffi cile de déterminer l’organisation de cet 
atelier, de savoir s’il était couvert ou pas 
et – en attente des études stratigraphiques 
et céramologiques à venir – d’en préciser 
la chronologie.

On peut en tout cas confi rmer la présence 
d’artisans liés au travail de la dinanderie 
dans le centre de Dinant au Moyen Age. 
Comme l’avaient déjà montré les fouilles de 
2007 et celles de la rue du Râteau en 2006, 
la pratique de la dinanderie n’est donc pas 
cantonnée à l’île sur la Meuse, au sud de 
la ville.

A l’arrière des maisons se développent 
des jardins, où se succèdent des terres très 
humifères, compactes, noirâtres et homo-
gènes. De petits murets de retenue et de 
clôture complètent le dispositif dans un cas 
au moins.

Les deux maisons mises au jour subissent 
une évolution qui semble similaire de part 
et d’autre de la rue des Steaux des Veaux. 
Cette évolution va dans le sens de la pression 
immobilière : les parcelles sont divisées en 
deux dans le sens de la longueur. La grande 
maison médiévale originale est remplacée 
par un édifi ce occupant l’avant de la par-
celle et libérant l’arrière pour des cours ou 
constructions annexes. Des agrandissements 
successifs vers l’arrière viennent ensuite 
augmenter la surface utile.

Plusieurs indices d’une continuité dans la 
production de dinanderie dans ces maisons 
se sont fait jour lors de la fouille pour cette 
époque également (plusieurs centaines de 
kilogrammes de restes de moules d’objets 
en alliages cuivreux, des zones excavées 
sableuses, de grandes quantités de creu-
sets en terre réfractaire, etc.). A ce stade de 
l’étude, il reste à nouveau à déterminer les 
modalités de l’organisation des ateliers et 
leur chronologie tant relative qu’absolue.

Lors des fouilles de 2007 ont été mis 
au jour plusieurs indices indiquant que le 
quartier avait subi bien des outrages dans 
le courant du xve siècle. L’incendie de plu-
sieurs structures et surtout la modifi cation 
du tracé parcellaire attestaient d’une des-

truction affectant plus d’un bâtiment. Cette 
destruction avait alors été identifi ée comme 
pouvant relever du sac de la ville, fait des 
troupes bourguignonnes en 1466.

Un phénomène semblable a été observé 
dans l’emprise des fouilles de 2009. Un 
épais remblai résultant manifestement 
d’un incendie (torchis brûlé, ardoises écla-
tées, terre rubéfi ée) scelle les occupations 
antérieures. 

Le redressement après incendie est réa-
lisé diversement en fonction des endroits. 
Les cartes de Deventer (ca 1560) et de 
Ferraris (ca 1770) se font l’écho du peu 
de transformations d’importances consen-
ties au niveau de l’organisation du quartier 
après 1466. 

Au nord de la rue des Steaux des Veaux, 
quelques maisons sont rebâties (une cave 
est notamment recreusée) suivant un par-
cellaire proche mais pas identique au par-
cellaire antérieur. Les remblais de l’abandon 
de la petite cave sont datés de la fi n du 
xviie siècle-début du xviiie siècle, mais un 
édifi ce à front de la rue Sous-Meuse apparaît 
encore sur la carte levée par le comte de Fer-
raris à la fi n du xviiie siècle. Après cette date, 
le quartier situé entre la rue Sous-Meuse, la 
rue Grande et la rue des Steaux des Veaux 
voit son sort lié à celui des maisons situées le 
long de l’ancêtre de la rue Grande. Une seule 
grande maison (hôtel de maître ?) semble s’y 
développer alors, annexant les terrains des-
cendant jusqu’à la Meuse pour en faire des 
jardins. Le parcellaire primitif nous signale 
qu’en 1830 un grand jardin unique occupe 
tout l’espace jusqu’à la rue Sous-Meuse.

Au sud de la rue des Steaux des Veaux, 
c’est en limite est d’emprise qu’est érigé un 
bâtiment lié à une parcelle dont la façade 
est peut-être à trouver le long de la rue du 
Collège.

A partir de 1857, toute la zone va être 
reconquise par rachats successifs et rassem-
blée en une seule propriété bâtie progressi-
vement. Même les espaces publics des deux 
rues y seront progressivement englobés : la 
rue Sous-Meuse, inutile depuis la construc-
tion du boulevard actuel, est annexée, de 
même que les petites maisons construites sur 
le rempart. La rue des Steaux des Veaux est 
progressivement bâtie. Cette propriété, dont 
on sait qu’elle appartient au xxe siècle à une 
congrégation de religieuses (Religieuses de 
l’Immaculée Conception), occupe (jusqu’à 
nos jours) toute la moitié ouest de l’îlot 
urbain déterminé par le boulevard actuel, les 
rues du Palais et du Collège. Cette congréga-
tion est à la base de la fondation de l’hospice 
qui occupe encore cet espace actuellement.

Le bâtiment principal du couvent, à 
front de Meuse, construit vers 1836 (daté 
par graffi ti)-1837 (inscription au cadastre), 

TOUT
PERI

am012171livre.indb   252am012171livre.indb   252 22/06/11   09:5622/06/11   09:56


