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porte au nord mène vers Namur, une autre 
au sud-est vers Luxembourg et la troisième 
au sud-ouest vers Dinant. La fortifi cation 
qui est surmontée d’un chemin de ronde est 
construite sur des arcades qui sont dissimu-
lées par une levée de terre. 

La fouille de l’automne 2010 a dégagé la 
fondation de cette fortifi cation sur une lon-
gueur de 18 m, ainsi qu’une partie du fossé 
défensif. La fondation, réalisée en moellons 
calcaires, présente trois arcades partielle-
ment conservées ; sa largeur est de 1,20 m et 
la hauteur conservée s’élève à 1,80 m.

Malgré la faible superfi cie étudiée, plu-
sieurs états témoignent de l’évolution de 
cette maçonnerie : la phase de construction 
durant le XIVe siècle, des phases de réfections 
et de démolitions, des arasements durant le 
XIXe siècle et fi nalement des phases de récu-
pérations de matériaux au XXe siècle. 

Pour des raisons techniques, seule la 
moitié du fossé défensif, côté escarpe, a été 

appréhendée, et ce jusqu’à une profondeur 
de 4 m par rapport au niveau de circulation 
actuel. La stratigraphie du comblement 
comprend principalement des couches liées 
aux phases de démolition de la muraille. 
Ces remblais s’échelonnent entre les XVIe-
XVIIe siècles et le XIXe siècle.

Tant d’un point de vue strictement scien-
tifi que que patrimonial, les résultats de la 
fouille diagnostic réalisée Cour Monseu 
démontrent toute la pertinence de ce type 
d’intervention préventive, organisée en 
parfaite collaboration avec le maître d’ou-
vrage : la Ville de Ciney.

L’état de conservation des vestiges 
conforte la nécessité d’une intervention 
archéologique de plus grande ampleur, 
préalablement aux travaux d’aménage-
ments (terrassements, tracés de voiries, 
impétrants…) prévus le long de la rue du 
Onze Février et du square Omer Bertrand.

Dinant/Dinant : Forum, place du Marché, 
place des Fontaines, intervention préventive 
sur la place Patenier 
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Dans le quartier Nord de Dinant, la place 
Patenier a perdu en 2010 sa dernière fon-
taine. L’aménagement d’un parking sou-
terrain et d’une dalle semi-piétonne a en 
effet sonné le glas de près de 2 000 ans de 
présence d’un fi let d’eau visible sur la place. 

Ces travaux – imposés, selon les pouvoirs 
publics, par la nécessité d’augmenter l’offre 
en places de parking dans le centre-ville – 
furent aussi l’occasion de mener une fouille 
préventive de grande ampleur (2 200 m²) 
dont l’intérêt tient en plusieurs aspects. 
D’abord, le quartier, souvent appelé « fau-
bourg nord », est mal connu archéologique-
ment ; ensuite, pour une fois, l’emprise des 
fouilles est orientée perpendiculairement 
à la Meuse, ce qui permet d’appréhender 
presque toute la largeur de la ville, du 
rocher au fl euve, d’autant que son affecta-
tion précoce en espace public a protégé les 
structures archéologiques anciennes ; enfi n, 
parce que la place est mentionnée dans la 
documentation historique depuis le Haut 
Moyen Age, ce qui rend la confrontation 
avec la réalité archéologique intéressante. 
Au-delà des questions ayant trait à l’amé-
nagement d’un espace public et à la gestion 
de l’eau sur cet espace, ce sont donc surtout 
les problématiques relatives à la naissance 

de la ville et aux fondements de la topo-
graphie générale du quartier qui purent être 
approchées.

L’intervention a mobilisé une équipe 
du Service de l’ Archéologie (Direction 
de Namur, SPW) de décembre 2009 à juin 
2010. Les résultats n’ont encore fait l’objet 
d’aucune mise à plat, ni inventaire ni étude 
post-fouilles. Le lecteur ne trouvera donc 
ici que l’amorce de réfl exions largement 
hypothétiques.

Dinant s’étend sur une plaine alluviale 
relativement courte. Au niveau de la place 
Patenier, l’amorce de la berge antérieure à 
l’occupation romaine est localisée quelque 
80 m plus haut que la berge actuelle. Ce qui 
dessine environ 50 m de terrasse horizontale 
entre le rocher et l’amorce de la berge de 
Meuse d’époque romaine. Le substrat est 
composé de limons dans la partie supérieure 
de la plaine. Vers la Meuse, ils sont recou-
verts d’une succession de graviers roulés et 
de couches de vase. Malheureusement, en 
raison des limites techniques imposées par 
les travaux, les limons n’ont été observés 
que ponctuellement, dans plusieurs coupes, 
ce qui n’a pas suffi  pour déterminer l’exis-
tence ou pas d’une occupation antérieure 
aux bâtiments en pierres. 
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