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Certaines fosses ont également livré des éléments de 

la période IIa (pots globulaires et pichets à lèvre trian-

gulaire), couvrant ainsi la fi n du 11e et le 12e siècle.

Enfi n, plusieurs ensembles des 13e et 14e siècles ont 

été rencontrés. Ils comprennent des formes attribuables 

aux périodes IIb et IIIa, avec, entre autres, des céra-

miques dites « très cuites » et des pichets à col cannelé 

ou bombé dont certains hautement décorés.

Les structures de nature indéterminée

Le site a livré un alignement de pierres, long de 2,10 m, 

orienté nord-nord-ouest/ sud-sud-est et postérieur au 

12e siècle.

Quatre petits murs maçonnés en pierres, dont deux 

sont chaînés, présents dans l’angle sud-ouest, dessi-

nent une structure carrée de 1,50 m de côté. Celle-ci 

ne semble pas être antérieure au 16e siècle.

Il n’est malheureusement pas possible de déterminer 

la nature des constructions auxquelles appartiennent 

ces fondations.

Les restes d’un tonneau, cerclé par un anneau en fer, 

ont été retrouvés. Son remplissage se compose d’un 

limon noir et d’une couche de derle. Cette structure a 

livré de la porcelaine datée du 20e siècle.

Conclusion et perspectives

La campagne de fouilles 2013 à Andenelle a confi rmé 

le potentiel archéologique des parcelles concernées par 

le projet immobilier de la société H2R. Les résultats 

sont multiples tant pour la connaissance du contexte 

géomorphologique local que pour celle des occupations 

humaines qui s’y sont succédé, particulièrement durant 

le Moyen Âge. Outre les activités potières qui ont livré 

d’intéressantes structures, une activité moins connue à 

Andenelle a été mise en évidence : la métallurgie.

Dès lors, la poursuite des fouilles préventives s’avère 

indispensable afi n notamment de préciser l’organisation 

et le fonctionnement des installations liées à ces deux acti-

vités, en espérant dégager des éléments de parcellaires.
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Dinant/Dinant : la fermeture mosane 

du rempart en Conneau reconnue 

dans le chemin de halage à Bouvignes

Marie Verbeek et Carole Hardy

Fin mai 2013, au cours du suivi des terrassements entre-

pris pour la pose de nouvelles canalisations le long de 

la Meuse, dans le cadre de la grande campagne d’épu-

ration de l’eau de celle-ci, a pu être repéré à Bouvignes, 

dans le chemin de halage (coord. Lambert : 187665 est/ 

107245 nord) un court segment du mur de rempart 

fermant le quartier nord.

Ce secteur de la petite cité avait fait l’objet de deux 

opérations archéologiques en 1994-1995 (Plumier & 

Berckmans, 1996) et 2003 (Verbeek & Cnockaert, 2004). 

Avait alors été comprise l’évolution du système défensif 

du quartier nord : à une première limite fortifi ée médié-

vale identifi ée rue Genard, succède un mur localisé lar-

gement en aval, rue du Fourneau, qui englobe au début 

du 16e siècle un quartier déjà partiellement construit, 

hors les murs. Ce nouveau rempart, ponctué de tours 

mentionnées dans les archives de la Ville, remplace 

une limite matérialisée sur place par un fossé. Le mur 

se composait de blocs de calcaire mosan taillés, liés au 

mortier de chaux jaunâtre à orangé.

Le mur mis au jour dans le chemin de halage (avenue 

Colonel Cadoux) l’an dernier est de même facture. Il 

est orienté nord-ouest/ sud-est et dessine le fl anc mosan 

de la « fermeté ». On est là le long de la pointe extrême 

du quartier nord, à hauteur du quartier des tanneries 

fouillées en 2003. Il semble bien s’agir du mur de rem-

part, malgré que tout ce secteur ait été largement rema-

nié au 17e siècle lors de l’installation des pères augustins 


