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de l’église Saint-Martin. C’est à cet endroit qu’en raison 

de l’absence de constructions postérieures, les structures 

les plus anciennes ont été mises au jour.

Si aucun plan ne nous est parvenu de l’ancienne 

église Saint-Martin, d’autres vestiges ont été découverts 

anciennement à son emplacement, c’est-à-dire à l’angle 

entre la rue Saint-Martin et la rue Grande : six tombes 

à incinération gallo-romaines ont en eff et été mises au 

jour en 1922 lors de la reconstruction de l’îlot bâti.

Une tombe à incinération multiple

La plus ancienne structure découverte est une tombe 

à incinération romaine (A : F38), creusée à travers un 

horizon de surface signalant une présence au Haut-

Empire. Le fond de la tombe se trouvait à 2,4 m sous 

le niveau actuel de la rue. Un seul côté de la fosse 

était visible, les autres étant oblitérés par des struc-

tures postérieures. La tombe contenait cinq récipients 

en céramique à l’origine complets, les tessons brûlés 

et dispersés de trois autres récipients probablement 

utilisés lors de la cérémonie funéraire, une monnaie 

et des perles en verre. Les céramiques étaient partiel-

lement détruites par une tombe et un mur postérieurs. 

Plusieurs plaques de schiste, retrouvées notamment 

sous les récipients, mais aussi dans le remplissage de 

la tombe, semblent indiquer un aménagement de la 

fosse. Parmi les récipients, deux vases contenaient 

les restes osseux calcinés de deux défunts, probable-

ment une femme et un immature. La composition de 
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Dans le cadre du suivi archéologique des travaux 

d’assainissement des eaux usées à Dinant, le Service 

de l’archéologie de la Direction extérieure de Namur 

(DGO4 / Département du patrimoine) a procédé à une 

fouille préventive rue Saint-Martin, du 28 novembre au 

17 décembre 2012. La zone explorée couvrait la sur-

face des terrassements prévus, soit environ 40 m2. Cette 

opération très rapide a permis de mettre au jour une 

séquence stratigraphique exceptionnelle.

La rue Saint-Martin, actuellement localisée en plein 

centre urbain près de l’hôtel de ville, est ainsi nommée 

du fait de sa proximité avec l’église du même nom, église 

citée dans les documents historiques dès le 12e siècle, 

désaff ectée depuis la Révolution française, progres-

sivement incorporée au bâti et détruite depuis lors. 

Jusqu’aux travaux de reconstruction après l’incendie 

de la ville en 1914, la rue était plus étroite que celle 

que l’on emprunte actuellement. On peut encore en 

deviner les dimensions à l’observation de la porte de 

ville à laquelle elle aboutit côté Meuse (la porte Saint-

Martin), aujourd’hui encore conservée dans son aspect 

des Temps modernes. À l’exception de son extrémité 

occidentale, la tranchée explorée se trouve donc sous 

une zone bâtie jusqu’au début du 20e siècle. Côté ouest, 

un élargissement ancien de la rue dessine un petit espace 

public visible sur le cadastre primitif. Ce dégagement 

correspond peut-être à une partie de l’ancien cimetière 
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Plan de la tranchée d’égouttage. L’élargissement à son extrémité est correspond à une chambre de visite (relevés C. Dupont, C. Vilain, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Namur, et C. Hardy). 
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