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Conclusion

L’investigation archéomagnétique limi-
tée à deux structures cuites à Liernu a permis 
d’affi ner l’âge de leur dernière mise à feu. 
Les âges obtenus sont : 1076 AD (± 69) pour 
Z05 F85 (LRUA02) et 952 AD (± 21) pour 
Z06 F240 (LRUA06). Les mesures de six 
autres structures échantillonnées permet-
tront fi nalement de proposer une chrono-
logie de la dernière activité des structures 
cuites de ce site médiéval.
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Dinant/Dinant : mur du couvent des Croisiers 
redécouvert « en île »
Marie VERBEEK et Pascal SAINT-AMAND

Cadre de l’intervention

A l’été 2009, à la faveur d’une coupe et 
de dégagements de végétaux en limite nord 
de son jardin, un particulier a remis en évi-
dence un mur relativement bien conservé 
appartenant à un édifice conventuel de 
l’ordre des Croisiers, établi dans la partie 
« insulaire » de la ville de Dinant. 

L’intervention, menée en collaboration 
par l’ ASBL Espère en Mieulx et le Service 
de l’ Archéologie (Direction de Namur, 
SPW), a consisté en une campagne photo-
graphique sur le site le 14 juillet 2009 en 
compagnie du propriétaire des lieux, asso-
ciée à une recherche documentaire. 

Le mur est localisé rue Léopold (parc. 
cad. : Dinant, 1re Div., Sect. D, no 3h).

Contexte topographique

Le segment de mur observé, impres-
sionnant par ses qualités esthétiques et ses 
dimensions imposantes, se trouve dans un 
quartier qui, dès le Moyen Age et jusque 

dans les années 1840-1848, était détaché du 
reste de la ville par un petit bras de Meuse 
qui en faisait alors une île, terme qui désigne 
d’ailleurs ce quartier dans la documentation 
archivistique. Hormis le bord de Meuse, 
dont un segment a été fouillé en 2008 
(Verbeek & Servais, 2009), on en connaît 
peu l’histoire. 

L’île est vraisemblablement laissée en 
friche au Haut Moyen Age et sporadiquement 
habitée au Moyen Age classique. Elle serait 
donc urbanisée tardivement : au XIIIe siècle, 
conjointement à la remise en défense de toute 
la ville (enceinte de réunion), l’île serait dotée 
de son propre rempart et son terrain est par-
cellisé, sur base des quelques constructions 
pré-existantes. En dehors du segment lon-
geant la Meuse, on ignore en grande par-
tie le tracé du rempart de cette époque. Le 
rempart reconstruit aux XVe-XVIe siècles est 
mieux documenté et d’ailleurs encore en par-
tie visible dans le paysage urbain actuel. La 
tradition historiographique localise « en île » 
les artisans du laiton durant tout le Moyen 
Age. On a vu par ailleurs que cette vision doit 
être largement nuancée. 
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