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Si l’avant des maisons occupe la terrasse 
horizontale naturelle bordant le rocher, ce 
n’est pas le cas pour l’arrière, situé déjà dans 
la première pente des berges de Meuse. Dès 
lors ont été aménagées des terrasses/digues 
privatives. D’épaisses maçonneries de gros 
blocs de pierres sèches retiennent d’im-
portants remblais composés soit de limons 
sableux presque vierges soit de très gros 
blocs de pierres disposés pêle-mêle. Ces 
terrasses, liées chaque fois à une maison, 
sont plusieurs fois reconstruites en avancée 
vers la Meuse. 

Les travaux consentis aux maisons, à leurs 
terrasses et à l’aménagement du ru semblent 
s’échelonner durant tout le IIIe siècle. Les 
derniers aménagements sont plus diffus, et 
plus diffi ciles à dater. Il semble qu’une occu-
pation très sporadique des lieux soit encore 
possible vers le IVe siècle. Plusieurs fosses, 
foyers et pieux viennent percer les derniers 
sols des maisons, et en certains points, les 
murs eux-mêmes.

Il est possible qu’une série de ces struc-
tures soient postérieures et s’échelonnent 
jusqu’au Haut Moyen Age, mais il est à ce 
stade impossible de le déterminer. En tout 
cas, le mobilier archéologique recueilli dans 
des remblais (remblaiement de la dépression 
du ruisseau, berges de Meuse) témoigne en 
premier examen (F. Hanut, février 2011) de 
l’enregistrement d’une occupation aux alen-
tours jusqu’au début du VIe siècle au moins. 

Un vicus

Ces structures sont les premiers témoi-
gnages tangibles de l’installation de struc-
tures d’habitat d’époque romaine à Dinant. 
Les deux bâtiments ont les plans et dispo-
sitions classiques des maisons de vicus. On 
serait donc ici en présence d’une portion 
d’un vicus dont la naissance devrait être liée 
au croisement d’une voie terrestre impor-
tante (Bavai-Trèves) et de la Meuse. Sur les 
hauteurs de Dinant, le tracé de cette voie est 
bien connu, notamment par la toponymie. 
On ignore en revanche les modalités de la 
traversée de la Meuse : pont à Dinant ? Gué 
à hauteur de Leffe ? 

Vient donc désormais s’ajouter au dos-
sier une portion de rue (diverticule ou voie 
elle-même) qui semble être située à équidis-
tance de l’amorce de la berge contemporaine 
et du rocher. On pourrait dès lors aussi res-
tituer une série de maisons de l’autre côté 
de la voie, contre le rocher. 

Aucun autre argument archéologique ne 
vient nous renseigner sur le reste de l’agglo-
mération, sans doute étendue le long de la 
voie, peut-être jusqu’à la rue Saint-Martin, 
où plusieurs sépultures à incinération du 

IIIe siècle, mises au jour fortuitement en 
1922 (Courtoy, 1925, p. 335-336), pour-
raient marquer l’extrémité méridionale de 
l’agglomération. 

La datation de l’installation de la bour-
gade est une question encore largement 
ouverte. Le mobilier céramique mis au jour 
à la place Patenier n’est pas antérieur au 
milieu du IIe siècle. Mais il est possible que 
la zone explorée soit tout à fait décentrée 
par rapport au noyau originel du vicus. Ceci 
étant, la datation des tombes mises au jour 
en 1922 concorde avec la grande époque 
observée à la place Patenier, à savoir le 
IIIe siècle. Peut-on pour autant envisager un 
développement spécifi que de la bourgade à 
ce moment ? On dispose de trop peu d’élé-
ments pour pouvoir l’affi rmer aujourd’hui.

Réoccupation des ruines 
romaines

Dans l’emprise de l’intervention, les 
maisons semblent avoir subi une évolution 
relativement longue. Au stade actuel de 
l’étude, il est diffi cile de démêler les struc-
tures du Bas-Empire et du Haut Moyen 
Age. Les maisons semblent encore fournir 
jusqu’à ces époques le support – sans doute 
très fragmenté désormais – d’une occupa-
tion en matériaux légers. Les sols sont per-
cés de fosses et foyers, aux fonctions non 
établies. Le matériel lié au Bas-Empire est 
nombreux et – en premier examen – relati-
vement homogène. Les structures d’époque 
mérovingienne sont plus diffi ciles à repérer 
et malaisées à dater en raison du taux de 
résidualité important du mobilier archéolo-
gique. Sans doute quelques poteaux, fosses 
et foyers seront à attacher à cette phase. Un 
four à chaux pourrait notamment être daté 

Place Patenier : vue de l’une des terrasses 

sur la Meuse. 
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