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du VIIIe siècle (737 PC +/- 119), d’après de 
toutes premières mesures archéomagné-
tiques menées par J. Hus et son équipe, 
du centre de Géophysique du Globe de 
Dourbes. Resterait, si cette date se vérifi ait, 
à poser la question du ou des bâtiments en 
dur (édifi ces religieux sans doute ? L’église 
Saint-Pierre n’est pas loin) qui pourraient 
avoir subi une importante phase de travaux 
nécessitant de la chaux en quantité. 

Dès lors, une occupation à l’époque 
mérovingienne serait bien attestée, mais 
sous forme très précaire, au milieu des 
ruines des bâtiments antérieurs. Ceci vient 
ajouter un item au plan encore très fragmen-
taire de la ville mérovingienne. Jusqu’ici les 
témoins archéologiques ne tiennent qu’en 
quelques points : une série de sépultures à 
inhumation groupées non loin, dans le quar-
tier Nord (à 300 m des « Fonds de Leffe » ; 
fi n du IVe-début du Ve siècle et VIIe siècle, 
Dasnoy, 1958, p. 191-200) ; plusieurs fosses 
et un horizon de surface au sud de la rue 
Saint-Martin (Verbeek & Siebrand, 2010, 
p. 153-157). En outre, la documentation 
historique nous informe de ce qu’au moins 
un atelier monétaire est en activité à Dinant 
dès le VIIe siècle et les premières mentions 
de la ville datent du VIIIe siècle. 

La ville de Dinant à cette époque suit-
elle le plan romain initial (agglomération 
longiligne et étendue le long d’une voie de 
communication principale), ou bien faut-
il envisager un regroupement autour de 
quelques lieux-phares rassemblant l’habi-
tat (développement polynucléaire) ? Quelle 
évolution peut-on observer au sein même de 
la période ? Autant de questions qui ne pour-
ront être approchées que très partiellement 
lors de l’étude post-fouilles. 

De l’habitat à la place 
du Marché

La date de l’abandon défi nitif de l’ha-
bitat dans l’emprise reste elle aussi encore 
sujette à caution. Peut-être est-elle à situer 
à la fi n du Haut Moyen Age ? La volonté 
de faire table rase du passé et d’aménager 
un espace public est alors nette : un arase-
ment généralisé des structures antérieures 
est assorti du comblement des déclivités 
trop importantes qui subsisteraient et de 
l’épandage jusqu’aux berges de Meuse 
d’un lit de graviers. La place est née. Elle 
jouxte l’ancienne voie romaine et rejoint les 
berges du fl euve, qui durant la fi n du Haut 
Moyen Age semblent atteindre pratique-
ment l’emplacement de l’actuelle rue Sax. 
A l’embouchure du ruisseau émergeant de 
la résurgence sur la Meuse, se forme – sans 
doute en partie naturellement – une zone 

marécageuse, d’après les premières obser-
vations pédologiques de terrain menées par 
O. Collette (Direction de l’ Archéologie, 
SPW). Malheureusement, l’éventuel sys-
tème de canalisation de l’eau n’a pas été 
observé. Sans doute a-t-il été entièrement 
perturbé par les aménagements postérieurs. 

Plusieurs couches forment l’assise de 
la place. Ce sont des graviers damés, avec 
de nombreux matériaux de récupération 
concassés (tuiles, mortier, etc.). Le mobilier 
archéologique est rare et très fragmenté, qui 
pourrait nous aider à dater cet aménagement. 
Il accuse en outre un taux de résidualité très 
important. La surface des sols successifs est 
usée sur toute la place. 

Le record du comte de Namur, document 
qui fait état des droits du comte sur la ville au 
milieu du XIe siècle (Bormans, 1880, p. 1-7), 
fait mention d’un forum. Ce marché est 
aisément identifi able à l’ancêtre de la place 
Patenier : le texte le localise précisément à 
proximité de l’église Saint-Pierre. Il décrit 
les denrées qui s’y vendent et les marchands 
qui sont autorisés à y tenir échoppe. Cette 
fonction commerciale de la place va rester 
prépondérante jusqu’au XIXe siècle. Place 
du Marché est d’ailleurs un des vocables 
fréquents de la place Patenier dans la docu-
mentation historique plus tardive.

On ignore tout d’une éventuelle enceinte 
qui clôturerait le quartier à cette époque, 
à l’exception d’un petit segment de mur 
repéré en 2006 le long de la rue du Râteau 
(Verbeek, 2008, p. 218-222). Peut-être le 
quartier est-il défendu par une construction 
encore légère. 

La route romaine, le long de la falaise, 
semble rester la rue principale de la ville 
durant tout ce début du Moyen Age. Vers 
le nord, les églises Saint-Pierre et Saint-
Georges s’y alignent. Vers le sud, elle abou-
tit à la collégiale du côté du transept nord, 
soit à hauteur du portail roman. La localisa-
tion du portail est un indice supplémentaire 
de la prééminence de la route longeant le 
rocher, et de son antériorité par rapport à 
l’actuelle rue principale (rue Sax), qui, elle, 
mène au portail gothique de la collégiale (à 
l’ouest). 

Réorganisation urbaine

Vers le XIIIe siècle, une grande vague 
d’urbanisation s’empare de la ville, d’après 
les données enregistrées dans les cartulaires 
de la ville confi rmées par les dernières inter-
ventions archéologiques (Verbeek, 2008, 
p. 218-222 ; Verbeek & Servais, 2009, 
p. 166-170). Le réseau voyer est revu et 
une rue nouvelle double en parallèle la voie 
principale côté Meuse (Neuve rue – actuel-
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