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parcelles situées entre l’église Saint-Martin et la Meuse. 

Ce sont surtout les constructions les plus récentes qui 

ont pu être observées. La rue Saint-Martin dessine un 

diverticule qui descend vers la Meuse sans doute de 

longue date puisqu’on y retrouve une des principales 

portes sur le fl euve. On ignore où se trouve exactement 

le rempart médiéval du bord de l’eau, sans doute en par-

tie en intérieur d’îlot actuel. La confi guration du rem-

part réédifi é aux 15e et 16e siècles est plus connue. Il est 

construit à hauteur de l’alignement actuel des façades 

vers le fl euve. Son installation dégageait, peut-être entre 

les deux remparts, un espace où a été installée la rue 

Sous-Meuse, ancienne voie de communication paral-

lèle au fl euve. De petites maisons adossées au nouveau 

mur de rempart la longent. Une portion de pavement 

du revêtement de cette ruelle a été mise au jour. Un 

second espace de circulation parallèle à la Meuse a été 

détecté quelque 10 m plus haut, lui aussi aménagé de 

petits pavés. Il est diffi  cile, dans les limites de l’emprise, 

de déterminer s’il s’agit d’un espace public ou d’une 

servitude privée, voire d’une cour intérieure limitée par 

un mur qui serait situé hors d’emprise. 

Il est délicat également de restituer l’agencement des 

maisons antérieures au 17e siècle. De l’enchevêtrement 

de murs ressortent pour les occupations médiévales et 

post-médiévales deux murs entourant une pièce dallée 

abandonnée après incendie. Un épais remblai de char-

bon de bois et de torchis brûlé atteste de cet événement, 

de même que des traces rubéfi ées sur les parois et le sol. 

Au 17e  siècle, le couvent des sœurs ursulines est 

installé dans l’îlot urbain qui lui est progressivement 

entièrement dévolu. L’église Saint-Martin sera d’ailleurs 

englobée dans le périmètre du couvent, tout en gar-

dant des droits spécifi ques. Plusieurs murs du couvent 

ont été mis au jour. Ils appartiennent à l’aile nord d’un 

complexe où plusieurs bâtiments sont disposés autour 

d’une cour centrale. Lors de la Révolution française, 

alors que les biens de l’église sont sécularisés, le couvent 

échoit à la Ville de Dinant qui y installe armée, police et 

tribunaux. De 1815 à 1868, une école y emménage. La 

physionomie actuelle de la rue est due aux reconstruc-

tions postérieures à l’incendie de la guerre 1914-1918.
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Jeunesse archeolo-J poursuit ses investigations dans 

le village de Haltinne. Les recherches menées en 2012 

ont complété l’étude extensive de la surface comprise 

(parc. cad. : Gesves, 4e Div., Sect. B, no 34E) entre l’église 

paroissiale Saint-Martin, aujourd’hui esseulée, et la 

motte du « Vivier Traine », premier noyau castral pré-

sumé de l’ancien village. Les recherches ont ainsi permis 

de compléter le plan et d’affi  ner la compréhension des 

structures médiévales reconnues précédemment dans 

ce secteur (Verbeek et al., 2013). Un chemin creux y a 

notamment été mis en évidence à l’est des concentra-

tions de poteaux du premier établissement. 

Identifi é sur une section d’une longueur totale de 

11 m, le chemin est orienté du nord-ouest au sud-est. 

Seuls son fl anc occidental et une part de sa surface de 

roulage ont pu être étudiés dans les limites de l’em-

prise. Son profi l associe en eff et un glacis à forte déclivité 

d’une part, et l’amorce d’une assiette inférieure horizon-

tale d’autre part. Le replat inférieur est lui-même creusé 

d’une série de traces longitudinales assez régulières, qui 

témoignent du passage de roues de charrettes. Plusieurs 

de ces ornières conservent également la trace de sta-

gnation d’eau. Leur mobilier archéologique comporte 

notamment quelques fragments de fers à cheval.

Les surfaces de l’assiette de la route et du talus sont 

recouvertes d’un cailloutis quelquefois discontinu, qui 

a vocation à la fois de renforcer la surface de roulage et 

de garantir la stabilité de ses fl ancs. 

Un diverticule empierré se raccorde à cette route 

encaissée, au travers de son talus latéral, de manière 

à desservir l’habitat voisin. Le cailloutis qui l’aménage 

est tout aussi dense, compact et damé.

Un premier remblai, de faible épaisseur, englobe la 

surface de cailloutis du chemin principal ; son matériel 

archéologique ne remonte pas au-delà du 12e siècle. La 

voie semble donc en service jusqu’à cette époque, qui 

correspond par ailleurs aux premiers indices d’occu-

pation reconnus sur l’ensemble du site, sous forme 

d’un habitat groupé en matériaux légers (bâtiments 

construits sur poteaux). Sans doute la rue encaissée est-

elle liée à ce premier établissement. Se pose également 

la question de sa liaison au château à motte voisin : c’est 

en eff et au début du 12e siècle qu’apparaît la première 

mention de la seigneurie de Haltinne dans la documen-

tation écrite. Au nord, la route se dirige vers le chœur 

de l’église, quarte-chapelle à la collation de l’abbaye de 

Gesves/Haltinne : circulation et gestion 

de l’eau aux abords du « Vivier Traine »
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