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Cet édifi ce, qui se développe vers le sud, pourrait se 

prolonger sous l’église Saint-Martin dans son dernier 

état. Étant donné son emplacement, il serait tentant 

d’y voir un édifi ce religieux primitif, phase ancienne 

de l’église Saint-Martin dont la titulature renvoie aux 

débuts de la christianisation dans nos régions. Toutefois 

l’orientation vers le nord de l’abside ne plaide pas en la 

faveur de cette hypothèse. Peut-être faut-il s’orienter 

vers une fonction funéraire, qui serait à l’origine du 

lieu de culte chrétien ?

Quatre tombes mérovingiennes

Alors que le bâtiment est encore utilisé ou à tout le 

moins visible, plusieurs défunts sont inhumés le long 

de sa façade externe. Quatre sépultures sont mérovin-

giennes. Elles sont orientées est/ouest, soit parallèle-

ment au mur droit du bâtiment. Les deux plus anciennes 

se situent dans l’angle entre le mur de l’abside et son 

retour rectiligne. Leurs limites de fosse sont parfaite-

ment contiguës aux maçonneries. 

Une première tombe (B : F36), sise contre le mur 

rectiligne, est celle d’un enfant inhumé dans un cercueil 

ou un coff rage et muni d’un bracelet en bronze. Accolée 

à elle, une fosse rectangulaire contenait le corps d’un 

adulte inhumé dans un cercueil dont plusieurs clous ont 

été retrouvés (B : F39). Aucun mobilier funéraire n’ac-

compagnait le défunt. Dans ces deux tombes des blocs 

de pierre remplissaient l’espace entre le cercueil et les 

bords de fosse. Une troisième tombe (B : F35), d’enfant, 

se superpose à la tombe F39, alors qu’on ignore le laps 

de temps qui les sépare. Leur orientation est similaire et 

leurs fosses se confondent. L’enfant était inhumé avec 

un petit gobelet en verre apode, campaniforme, caracté-

ristique du 6e siècle. Par-dessus la tombe F35, et suivant 

une orientation légèrement diff érente que celle des trois 

premières inhumations, une tombe d’enfant (C : F30) 

se distingue par son mobilier funéraire relativement 

riche (une bouteille et une coupelle en céramique, des 

forces et un petit couteau en fer, une fusaïole en os) et 

par l’aménagement de sa fosse en caveau. La céramique 

date de la fi n du 6e siècle ou du 7e siècle. 

Renforcement du bâtiment

Construite au-dessus de la tombe F36, une fondation 

très solide est adossée au mur est/ouest du bâtiment, 

le renforçant sérieusement (C : F26). Dans le fond de 

la tranchée de fondation sont posées d’énormes dalles 

calcaires (par ex. 1,63 × 0,76 × 0,73 m) vraisemblable-

ment de récupération. Par-dessus, d’autres blocs liés au 

mortier sableux pulvérulent blanchâtre dessinent une 

fondation très massive, large de 75 cm. Ce renforcement 

a été observé sur une distance de 2,2 m. La présence de 

cette transformation, datée en terminus post quem du 

6e siècle, corrobore l’hypothèse selon laquelle l’édifi ce 

est encore en place – et utilisé – à cette date. 

Ces tombes et le bâtiment qui leur est associé ajoutent 

un point au plan encore très clairsemé des structures 

mérovingiennes attestées à Dinant et relancent la ques-

tion de l’organisation paroissiale primitive de la ville.

Le cimetière médiéval

Aux inhumations mérovingiennes succède une série 

de tombes sans mobilier dont l’orientation, toujours 

globalement est/ouest, s’infl échit légèrement vers le sud. 

Quatre tombes, deux d’enfants et deux d’adultes, ont 

été fouillées entièrement ou en partie. Une des tombes 

les mieux conservées est celle d’un enfant d’environ 

5 ans inhumé dans un caveau en pierres sèches au fond 

tapissé de mortier jaune (D : F22). Cette tombe recoupe 

la deuxième tombe d’enfant observée, dont les os sem-

blent avoir été rassemblés lors du recoupement. Le fond 

de cette sépulture comporte un lit de mortier blanc 

(D : F23). L’une des deux tombes d’adulte (D : F25) est 

installée dans les remblais du bâtiment du Bas-Empire 

et en scelle l’abandon. 

Les couches de cimetière noires et très chargées orga-

niquement, dans lesquelles de nombreux ossements 

humains dispersés ont été retrouvés, se succèdent 

jusqu’aux fondations de la voirie. Un mur de clôture 

(F19) referme vraisemblablement le cimetière côté 

ouest. Les diff érents documents iconographiques dont 

nous disposons pour Dinant à partir du 16e siècle ne 

représentent jamais ce cimetière. 

Vestiges d’habitat et couvent 

des ursulines

À l’ouest du cimetière, la tranchée pratiquée a permis 

de mettre au jour une série de murs appartenant aux 

Céramique décorée à la molette chrétienne contemporaine de 
la première phase d’utilisation du bâtiment à abside (3e quart 
du 5e siècle) (photo R. Gilles, Dir. archéologie).
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