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Une continuité de l'occupation du 3e au 
6e siècle

Piquets et pieux, observés sur une portion congrue de 
la surface et en ordre relativement resserré, désignent 
une installation encore peu dense, très proche du lit 
actuel du fleuve. Ces structures, qui semblent légères, 
sont peut-être liées à des activités de bord de Meuse. 
Bien que difficile à interpréter, cette installation 
primitive atteste en tout cas que cette rive est occu-
pée dès l'époque romaine, tout comme c'est le cas en 
rive droite. Un horizon de surface couvrant ces pieux 
prolonge cette occupation jusqu'au Bas-Empire. 

Le Haut Moyen Âge ne semble pas marquer de 
réelle rupture avec l'Antiquité tardive. En témoignent 
une grande fosse en bord de Meuse, des lambeaux 
de niveaux d'occupation plus haut sur la berge et 
des éléments mobiliers retrouvés en position rési-
duelle dans les remblais plus tardifs. La céramique est 
datée du 6e  siècle essentiellement. Certains poteaux 
recoupant l'horizon Bas-Empire, non datés par la 
céramique, remontent peut-être à la même époque. 
À nouveau, ces traces matérielles n'autorisent pas à 
restituer un habitat, ni même à qualifier l'occupation, 
mais manifestent la continuité de la stratigraphie 
et confirment la vivacité observée pour ce siècle de 
l'autre côté de la Meuse.

Par contre, les deux siècles suivants – pourtant très 
représentés en rive droite et dans la documentation 
textuelle  – semblent marquer une période de retrait 
pour ce site. Des 7e et 8e siècles n'ont été mis au jour 
aucune structure ni matériel archéologique. Mais il est 
vrai que la stratigraphie est largement perturbée par les 
constructions postérieures.

Mise en place du quartier au Premier 
Moyen Âge

Le site a livré la première trace matérielle du 9e siècle 
à Dinant  : une couche d'occupation affleurant au 
sommet des rochers, dans la partie supérieure de la 
berge, a été épargnée des arasements postérieurs. La 
céramique est suffisamment nombreuse et homogène 
pour être datée. Quelques aménagements de roche 
(poteaux, aplanissements) semblent y être associés. 
Les sources textuelles signalent que pour cette époque, 
un pont public existe bien à Dinant, ainsi que l'abbaye 
royale. Tout porte à croire qu'un véritable quartier se 
développe donc en face, aux 9e et 10e siècles. D'autant 
que le 10e  siècle marque un tournant important 
dans la ville avec l'installation par l'évêque de Liège 
d'un collège de chanoines attaché à l'église Notre-
Dame, ce qui redistribue les cartes du pouvoir. 
L'ensemble (château)-collégiale-pont forme à partir 

de ce moment-là un verrou économique. Le quartier 
Saint-Médard, autour de la tête de pont, en est un des 
protagonistes secondaires.

Première phase de l'église Saint-Médard

C'est donc peut-être à la même période que remonte 
le premier état de l'église Saint-Médard. Le très petit 
édifice est construit sur un plan mononef (nef : 5,3 m 
de longueur, largeur inconnue), dont seul le flanc sud 
a été observé. Le chœur est marqué par un rétrécisse-
ment léger, mais sa forme complète n'a pu être obser-
vée (longueur  : min. 3,3  m, largeur inconnue). Les 
murs (90  cm d'épaisseur) sont solidement construits 
en moellons calcaires liés au mortier sableux grisâtre, 
sur une fondation légèrement débordante. Au vu de 
la déclivité de la berge, les fondations du chœur de 
l'église, côté Meuse, forment une plate-forme suréle-
vant le sanctuaire. Le cimetière s'étend sous ses gout-
tières et certaines tombes sont creusées dans les berges 
de Meuse. À l'ouest, dans l'alignement du mur goutte-
reau sud, se trouve une structure excavée curieuse dont 
la fonction n'a pas été identifiée. N'en est visible qu'une 
portion de « cuve » semi-circulaire aménagée dans le 
substrat rocheux, maçonnée dans sa partie supérieure 
par un muret à l'appareillage irrégulier. Son remblai 
d'abandon n'a livré qu'un tesson de céramique, daté au 
plus tôt du 11e siècle.

Cet indice est trop ténu pour dater tant la destruc-
tion de l'église que sa construction ; seule une date 14C 
envisagée sur le charbon présent dans le mortier pour-
rait donner quelque résultat. 

Système défensif

Les premiers développements d'un système défensif 
en bord de Meuse pourraient remonter à la même 
période. En limite de l'emprise, la fondation d'un 
mur de plan semi-circulaire désigne une petite tour 
d'angle. Directement posée sur l'horizon de surface 
du 3e siècle, elle offre un mode de construction peu 
soigné : blocs de calcaire et de grès à peine dégrossis 
sont noyés dans un mortier pulvérulent grisâtre. 
L'appareil est irrégulier et les parements à peine plus 
soignés à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les extrémités de 
l'arc de cercle sont arasées, de sorte qu'aucun élément 
de courtine n'a été préservé. Le plan de la structure 
et la topographie voisine autorisent cependant à 
restituer le tracé de deux courtines. La première 
longerait la Meuse depuis cette tour jusqu'aux 
environs de l'église. La seconde, perpendiculaire au 
fleuve, longerait la limite de l'emprise étudiée, qui 
reprend le tracé d'une petite venelle encore visible sur 
le cadastre primitif. 


