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croisement entre la Meuse et la voie Bavay-Tongres) 

est désormais certain, on ignore tout du type de fran-

chissement qui était mis en œuvre à Dinant durant 

l’Antiquité et le Haut Moyen Âge. Par contre, on sait 

(Saint-Amand 2013 ; Coleau, 2012) qu’en 1080 un pont 

est construit – peut-être pas ex nihilo – et qu’une tour 

d’octroi y est mentionnée dès 1255. En 1573, une crue 

violente détruit une grande partie du pont et on ne 

trouve trace de reconstruction qu’en 1683 ; la Meuse 

se traverserait donc en bac entre ces deux dates. Le 

nouveau pont du 17e siècle restera ensuite en fonction 

jusque 1870, quand est construit un pont aux écoinçons 

et tablier métalliques. Au début des années 1990, lors de 

la mise en chômage du fl euve, se profi laient d’ailleurs 

encore, à quelques mètres au sud du pont actuel, les 

restes de quelques radiers de piles qui pourraient appar-

tenir à cette structure. Malheureusement, les récentes 

campagnes de dragage et d’approfondissement du lit 

de la Meuse, en particulier celle de 2002, ont arasé en 

grande partie ces vestiges – et ceux des ponts antérieurs. 

Le pont métallique sera détruit en 1914, reconstruit en 

1925 et à nouveau mis à mal en 1940. Le pont actuel sur 

la Meuse est une construction de 1953. 

Il est – dans l’état actuel de la recherche – diffi  cile d’as-

socier les vestiges observés, non datés encore, à une de ces 

phases de construction. La nature de la construction et sa 

localisation suggèrent d’attribuer cette première arche au 

pont reconstruit au 17e siècle, mais ceci doit être vérifi é. 

Nul doute que l’apport principal de cette jolie décou-

verte est de ressortir le dossier du pont de Dinant et 

d’encourager à s’y pencher à neuf, au regard des récentes 

avancées au niveau de la compréhension de la topogra-

phie urbaine ; l’examen approfondi de ces vestiges, de 

même que la fouille archéologique préventive prévue 

avant aménagement d’une station de pompage sur la 

placette Balbour toute proche, viendront on l’espère 

compléter ces données. 
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En 2012, la mise en chantier des travaux d’assainis-

sement des eaux usées dans le centre-ville de Dinant 

a nécessité fouilles, suivis et prospections archéolo-

giques des zones menacées par les tranchées de pose 

de collecteurs et stations de pompage. Dans ce cadre, le 

Service du Patrimoine de la Ville de Dinant a procédé 

à l’examen prospectif de ce qui paraissait être un petit 

local technique établi au moment de la construction 

du pont Charles de Gaulle actuel, le long de la Meuse, 

en rive droite, sous la rue Sax, entre la collégiale Notre-

Dame et le pont actuel. 

Accessible en contrebas de la voirie depuis la pla-

cette Balbour, l’espace intérieur, protégé par une porte 

métallique, renferme les vestiges d’une arche de pont 

en pierre. Directement au nord de la porte d’accès, 

l’intrados et le fl anc d’une imposante voûte constituée 

de blocs de calcaire de grand appareil liés au mortier 

de chaux recouvrent une surface d’environ 15 m². La 

hauteur utile conservée sous l’intrados ne dépasse guère 

1 m. Le front sud de l’arche a pu être observé au niveau 

de la porte d’accès au local ; au nord en revanche, un 

bouchage empêche d’observer le parement opposé et 

de déterminer la largeur du tablier. Au sud de la porte 

d’accès au local technique, le fl anc nord d’une seconde 

voûte imposante est également visible, mais à nouveau, 

un mur de bouchage construit au nu du parement en 

complique la lecture. Cette seconde voûte, bien que de 

dimensions similaires à la première est mise en œuvre 

diff éremment (parement moins soigné…).

Dans l’axe de la porte d’accès, entre ces deux voûtes, 

un espace longitudinal de 1,5 m est recouvert d’un ber-

ceau surbaissé postérieur orienté est/ouest et constitué 

de petits blocs de calcaire liés au mortier de chaux. Ce 

petit passage semble se poursuivre entre les deux arches, 

vers la ville à l’est, mais à nouveau, un bouchage maçonné 

l’obture. Le dédoublement des voûtes pourrait avoir une 

raison technique, mais aussi chronologique : il pourrait 

s’agir de deux phases successives. On ignore encore tout 

de la première pile et de la culée du pont, sur lesquelles 

repose la voûte, de même que de l’imbrication de ces 

éléments dans le tissu urbain à proximité immédiate.

Cette découverte repose les nombreuses questions 

liées au pont de Dinant. 

Si le développement à  l’époque romaine d’une 

agglomération sur le site (idéalement positionné au 
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