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Dinant/Dinant : aménagement des bords 
de Meuse à Leffe
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Le suivi des travaux d'assainissement des eaux à Dinant 
a livré un nombre important d'informations archéo-
logiques, notamment autour du système défensif 
(Verbeek & Hardy, 2014). En février 2013, le suivi, par 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
de Namur (DGO4 / Département du patrimoine), de 
la tranchée de pose d'une canalisation le long de la 
Meuse à hauteur du village de Leffe (coord. Lambert : 
188290  est/106504  nord) a permis de localiser une 
maçonnerie – épaisse de plus de 1 m – de calcaire noyé 
dans un mortier de chaux rosâtre très solide. L'ouvrage, 
établi presque parallèlement à la Meuse, a cette parti-
cularité d'être parementé sur sa face orientale, c'est-
à-dire du côté opposé à la Meuse. Il ne peut dès lors 
s'agir ni d'un aménagement de berge, ni d'un mur de 
rempart. Le parement, très soigné, est percé d'au moins 
un trou de boulin (?) rectangulaire, apparemment 
traversant, lui aussi mis en œuvre avec des blocs taillés. 
La localisation de l'ouvrage et la confrontation avec les 
plans levés à la fin du 17e siècle (Dinant par Vauban, 
1895 : Saint-Amand, 2007, p. 56) laissent penser qu'il 

de ces bâtiments. La ferme est vendue en 1952, et des 
transformations y sont apportées pour y accueillir un 
tailleur d'habits, Monsieur M. Gilson, jusqu'au début 
des années 2010 (Liste, 1834 ; Acte de vente, 1952).

Les vestiges de la porte de Marche, quant à eux, 
n'ont pas pu être observés, ils se trouvent sous le bâti-
ment encore en élévation le long de la rue du Condroz. 
La fouille, bien que très limitée dans le temps et dans 
l'espace par diverses contraintes techniques et pratiques, 
s'est révélée positive. Tant d'un point de vue scientifique 
que patrimonial, les résultats démontrent toute la perti-
nence et la nécessité de ce type d'intervention préven-
tive, organisée en collaboration avec le maître d'ouvrage. 
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Vue d'un des deux sondages profonds réalisés perpendiculai-
rement au tracé supposé du rempart médiéval.

Mur ouest du bief  d'évacuation du moulin de Leffe (photo 
C. Frébutte, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur). 


