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la moitié occidentale de la zone concernée par le 
projet. Cette future intervention permettra de dégager 
les fosses F06 et F10 sur toute leur surface et de faire 
l'éclairage sur l'aménagement au fond de F06.
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Andenne/Sclayn : découverte fortuite 
d'une maçonnerie dans l'ancien presbytère

Carole Hardy

Suite à des travaux réalisés fin juillet 2015 dans l'ancien 
presbytère de Sclayn (édifice classé depuis 1949), situé 
à l'angle de la rue des Combattants et de la Grand-
Place (parc. cad. : Andenne, 8e Div., Sect. E, no 13a), le 
propriétaire a prévenu le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département 
du patrimoine) de la découverte d'une maçonnerie. 
Celui-ci a dépêché un agent sur place afin de réaliser 
un relevé de la structure.

Construit au 13e siècle, le bâtiment formait à l'origine 
un long édifice rectangulaire avec la maison adjacente. 
À la fin du 13e  siècle une petite annexe est venue se 
greffer contre la façade sud. Le bâtiment fera par la 
suite l'objet de plusieurs réaménagements, notamment 
l'ajout d'une aile à la petite annexe au début du 18e siècle 
(Grand-Place, 1975  ; Javaux & Buchet, 1998, p.  98). 
Avant d'être divisé en deux propriétés et de devenir en 

partie un presbytère en 1836, l'édifice avait successive-
ment servi d'habitation, d'hôpital, d'école et de logis du 
maître (Van Wersch, 2002).

En retirant le plancher de la pièce nord-est du pres-
bytère, le propriétaire a mis au jour les vestiges d'une 
maçonnerie constituée de moellons calcaires et de rares 
briques. Mesurant 1 m sur 1 m pour ses parties les plus 
larges, elle a été dégagée sur trois assises de hauteur.

L'urgence de l'intervention ne nous a pas permis d'en 
apprendre davantage sur ce massif et sa fonction n'est 
actuellement pas déterminée.
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Dinant/Dinant : un segment de rempart 
observé place Albert Ier

Marie Verbeek et Carole Hardy

Les travaux d'aménagement de la place Albert  Ier 

(coord. Lambert : 188858 est/105241 nord) affectent 
assez peu le sous-sol. Les aménagements urbains de 
surface ne nécessitent guère d'excavations profondes, 
à l'exception de la pose d'impétrants, qui reprennent 
place dans les tranchées antérieures. Le suivi archéo-
logique a cependant permis quelques observations. 
Le sous-sol est composé presque exclusivement de 
remblais récents, rapportés successivement entre 
les 19e et 20e siècles lors du comblement du bras de 
Meuse isolant le quartier de l'île, de l'aménagement 
de la place elle-même et de la canalisation de la 
Meuse. 

On se trouvait là en effet auparavant en dehors de la 
ville, dans une grève sans doute laissée à l'état naturel 
autour de la confluence du bras de Meuse entourant le 
quartier en île. La limite sud de cette zone est formée 
par le rempart de l'île, identifié dans ses formes les plus 
récentes lors des travaux d'épuration des eaux de la 
Meuse en 2013 (Verbeek & Hardy, 2014). 

Sclayn  : vue de la maçonnerie découverte dans l'ancien 
presbytère.


