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Entre ces deux éléments structurants du quartier 
– église et rempart en bord de Meuse – se développe 
un quartier d'habitat dont les premiers témoins épars 
remontent au 12e siècle. Une cave et quelques aména-
gements (basse-fosse de latrines, caniveaux, déver-
soirs) permettent de localiser une maison. À nouveau 
perturbés par les structures postérieures, ces éléments 
épars ne permettent pas de restituer l'organisation de 
l'habitat à cette époque mais autorisent au moins à 
proposer un aperçu du parcellaire : la rupture de pente 
naturelle a été accentuée pour y installer une limite 
parcellaire qui ne bougera ensuite plus guère jusqu'au 
19e siècle. 

Les modifications du 13e siècle

Le 13e  siècle marque d'importants remaniements sur 
le site, consistant principalement en un rehaussement 
des niveaux de sol du quartier.

Le rempart antérieur est par exemple englobé dans 
un très épais remblai (plus de 1  m observé) de terre 
humifère homogène rapportée. Ces « terrées », posées 
à l'horizontale vers la Meuse et datées par la céramique, 
pourraient être adossées à un rempart non observé 
dans l'emprise, à restituer sous la route actuelle. Il y 
a un autre indice en faveur de cette hypothèse : sur le 
cadastre primitif de la ville, on observe pour le quar-
tier le tracé d'un rempart (peut-être plus tardif) dont 
le périmètre est bien plus large que la limite obser-
vée sur le site. Par ailleurs, en rive droite, un rempart 
urbain est édifié au 13e  siècle, au moment où se met 
en place une cour des échevins. La coïncidence de la 
date permet à tout le moins d'évoquer l'hypothèse de 
la présence d'un deuxième rempart, en avancée vers la 
Meuse et vers le sud. 

Au niveau des maisons, un épais remblai emplit 
les caves et recouvre les niveaux d'occupation anté-
rieurs, jusqu'à surélever les sols de près de 30  cm. 
Les niveaux de sol liés à ce réaménagement ne sont 

conservés que dans la partie située vers la Meuse. À 
l'intérieur du cadre parcellaire antérieur, des solins de 
pierre désignent un habitat en pans-de-bois. L'aug-
mentation de surface due au déplacement du rempart 
crée notamment la ruelle déjà mentionnée, le long de 
l'ancienne courtine ; une série de façades s'y alignent. 
Une cave planchéiée est notamment creusée le long 
de cette limite. Un niveau de sol en carreaux vernissés 
témoigne d'aménagements soignés.

Extension de l'église

Alors que le statut de l'édifice (église médiane dépen-
dant du comte de Namur via l'abbaye de Leffe dont est 
issu le desservant) s'affirme dès le 12e siècle (Jacques, 
1947), des travaux importants sont également mis en 
œuvre à l'église dans le courant du Moyen Âge. En 
1199 y est d'ailleurs signé le traité de Dinant, conclu 
entre le comte de Luxembourg et celui de Namur.

Le vaisseau est allongé vers l'ouest et sans doute 
nettement élargi vers le nord pour former une église 
à trois nefs ; l'ancien chœur semble être transformé en 
chapelle terminale du collatéral. Les maçonneries en 
moellons calcaires à peine dégrossis sont liées par un 
mortier très sableux jaune ocre. À l'ouest, le mur gout-
tereau de l'église antérieure est simplement prolongé. 
À l'extrémité, un curieux rétrécissement oblique de 
la nef est vraisemblablement dû à des contraintes 
topographiques (rocher ou passage de la route). Le 
niveau de sol de cette phase de construction a été 
repéré sur une portion très réduite, à l'est : c'est un lit 
de mortier épandu pour recevoir un dallage dont il ne 
reste plus trace. 

Le cimetière se développe vers l'ouest. Il occupe tout 
l'espace laissé libre entre l'église et les maisons. C'est 
cet espace qui, plus tard, donnera naissance à la venelle 
déjà évoquée. 

Un incendie au milieu du 15e siècle : 
1466 ?

Les maisons subissent un incendie violent daté par 
la céramique du 15e  siècle. Il est particulièrement 
visible au niveau d'une cave. Les murs sont rubéfiés 
et celle-ci est remblayée par une couche composée 
presque exclusivement de torchis et de bois brûlé, 
d'ardoises et de blocs calcaires calcinés. Le mobilier 
piégé dans ce remblai correspond à l'utilisation de 
cette maison, d'un niveau social modeste. Le remblai 
recouvre également les têtes des murs des maisons 
voisines. Le site semble ensuite en partie abandonné. 

L'identification de l'incendie au sac de la ville en 1466 
par Charles le Téméraire est évidemment tentante mais 
doit encore être vérifiée. 

Cave d'une maison médiévale.


