
Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

264

(Saint-Amand, 2001). Au sud de ce segment de mur a 

été également reconnu un conduit maçonné en pierre, 

de section quadrangulaire (plus de 1 m de coté), canali-

sant vers la Meuse les eaux du Molineau, petit ruisseau 

qui alimentait tanneries, moulin et forges.
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des quais de Meuse et dans les rues transversales a per-

mis au Service de l’ archéo logie de la Direction exté-

rieure de Namur (DGO4 / Département du patrimoine) 

de préciser en quelques points la localisation d’éléments 

du système défensif de la ville de Dinant.

Dinant/Dinant : place Albert, 

rue Saint-Jacques, avenue Churchill 

et faubourg Saint-Médard, nouvelles 

informations sur le système défensif

Marie Verbeek et Carole Hardy

Les travaux d’épuration des eaux de la Meuse à Dinant 

se sont poursuivis durant toute l’année 2013. Le suivi 

archéologique des terrassements pratiqués tout le long 
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Bouvignes : plan de situation et localisation du tronçon de rempart observé avenue Cadoux (relevé et infographie S. Pirard, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Namur).

Dinant : localisation des éléments du système défensif (1 à 
4) repérés lors du suivi des travaux d’épuration des eaux 
(infographie S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


