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Dinant/Dinant : autour de l'église Saint-
Médard en rive gauche : occupations 
anciennes, habitat et artisanat médiévaux, 
système défensif, église et cimetière

Sect.  E, nos  480t, 480p et 476z). Ces interventions 
documentent bien des aspects de la naissance et 
du développement de ce quartier dont le statut est 
particulier puisque relevant du comte de Namur. 
Mais, au-delà de ces questions locales, elles mettent 
en évidence les interactions urbanistiques qui existent 
entre un édifice de culte et son quartier. 

Ce premier aperçu de la stratigraphie en rive gauche 
de la Meuse a également permis de caractériser le 
profil naturel de la berge de Meuse, formée de blocs 
rocheux imposants puis de limons alluviaux descen-
dant en une courte pente vers le lit du fleuve. C'est un 
mode de dépôt très différent de ce qui s'observe rive 
droite, où les couches de galets fluviatiles s'accumulent 
sur de très larges grèves. Une rupture de pente semble 
s'observer au niveau du tiers occidental de l'emprise, 
rupture qui résulte probablement d'alluvionnements 
liés à la confluence du ruisseau de Focqueu tout proche. 
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L'église Saint-Médard est en partie emprise dans le 
bâti du quartier éponyme, sur la rive gauche de la 
Meuse. La démolition des maisons aménagées dans 
l'ancien bas-côté sud de l'église détermine en 2013 
le début d'une opération archéologique menée par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure de 
Namur (DGO4  / Département du patrimoine), avec 
la collaboration du Préhistomuseum de Ramioul. Ce 
fut d'abord l'étude en élévation des maisons à démolir 
(Verbeek & Hardy, 2014a  ; 2014b). En hiver 2015-
2016, préalablement à l'aménagement d'un immeuble 
à vocation mixte, ces travaux se poursuivent par 
l'examen du sous-sol du grand terrain voisin (avenue 
des Combattants, no  9  ; parc. cad.  : Dinant, 1re  Div., 
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Dinant, le site autour de l'église Saint-Médard : vue générale depuis la rive droite.


