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à programmer sur le site. Elle constitue aussi un 

premier sondage archéologique dans ce quartier 

dinantais. Aujourd’hui largement défigurée par la 

construction du chemin de fer et de la route de Dinant 

à Philippeville, la rive gauche de la Meuse revêt un 

intérêt particulier. Longtemps objet des prétentions 

des comtes de Namur face à l’agglomération princi-

pale, d’obédience liégeoise, elle a connu un dévelop-

pement singulier, dont l’église se fait l’écho. Le parvis 

de l’église Saint-Médard constitue jusqu’au début du 

18e siècle le centre névralgique du quartier, qui reste 

replié sur lui-même. Au 18e siècle, à force de passages 

de troupes, il perd sa singularité et le lien vers la ville 

est plus fort. Le parvis est alors délaissé, au profi t d’une 

façade principale très démonstrative, tournée vers la 

Meuse.

Les recherches futures devraient mettre ces premiers 

résultats en perspective.
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Dinant/Dinant : sondages d’évaluation 

sur le plateau surplombant Dinant
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À l’automne 2013, la construction d’une extension 

de la maison de repos et de soins « Résidence Pont 

d’Amour » par la société Armonea a suscité l’intérêt 

du Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

de Namur (DGO4 / Département du patrimoine) en 

raison de sa proximité avec la citadelle de Dinant. Il 

a donc été décidé de procéder à une opération d’éva-

luation sur la parcelle concernée, sise chemin d’Her-

buchenne (Dinant, 1re Div., Sect. C, no 5m) ; elle s’est 

déroulée du 12 au 16 novembre 2013. Cinq tranchées, 

d’une longueur variant entre 10 et 60  m, ont été 

Dans le café du Pont, deux travées orientales des arcades de 
la nef centrale.

Façade de la phase 18e siècle de l’église. Pilastre engagé, 
conservé dans un mur de refend plus tardif.


