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sa contre-escarpe côté nord sont encore emprisonnés 

dans le bâti et toujours visibles aujourd’hui – à l’inté-

rieur de l’institut Cousot par exemple. Le mur identifi é 

en 2013 documente cette fortifi cation dans ses évolu-

tions plus récentes.

En eff et, la construction du mur date d’un an avant 

le début des premiers eff ets, à Dinant, de la Guerre 

de Trente Ans. Après que le Roi-Soleil a pris la ville 

en 1675, son ingénieur Vauban projette de nombreux 

travaux aux fortifi cations mais le mur dont il est ici 

question préexiste à ces projets. Le mur de la place 

Albert Ier serait dès lors un témoin des travaux de pro-

tection menés préalablement aux troubles de la fi n du 

17e siècle.

Avenue Winston Churchill : parapets 

et remparts à l’amorce du pont 

Charles de Gaulle

Au départ de l’avenue Winston Churchill, en haut 

de la rampe d’accès au pont Charles de Gaulle, une 

étroite tranchée a permis de situer au moins deux 

éléments maçonnés longitudinaux (3). L’un de ces 

murs doit être le parapet ancien de la rampe du 

pont métallique de la fin du 19e siècle. L’autre, très 

épaisse maçonnerie calcaire au mortier de chaux, 

est peut-être liée aux fortifications urbaines. Plus 

loin sur l’avenue Churchill, bon nombre des façades 

donnant actuellement sur la Meuse reposent sur les 

fondations du rempart rebâti au tournant des 15e-

16e siècles. Le mur identifié, qui semble prolonger 

l’alignement observé en aval, pourrait bien être ce 

mur de rempart. Les travaux de reconstruction du 

pont entrepris autour de 1900 ont largement recoupé 

cet ouvrage et les maisons adossées au profit d’une 

rampe d’accès au tablier.

Quartier Saint-Médard : une maçonnerie 

puissante le long de la Meuse

Rive gauche dans le quartier Saint-Médard, la tran-

chée longeant la Meuse (avenue Colonel Cadoux) a 

croisé en léger aval du pont une imposante maçon-

nerie qui semble également faire partie du dispositif 

défensif (4).

L’examen du plan cadastral primitif (vers 1830) per-

met cependant d’y voir l’endroit de la fermeture nord 

de l’enceinte ceignant le quartier Saint-Médard, dans 

une phase tardive (15e-16e siècles ?) : plusieurs petites 

anomalies parcellaires à même hauteur, dans le bâti, 

aident à en restituer le tracé. Le quartier entourant 

l’église Saint-Médard est en eff et pourvu de son propre 

rempart, dès le Moyen Âge. Malheureusement, le ter-

rassement n’a que très partiellement dégagé la struc-

ture, ce qui n’autorise ni à en restituer les dimensions, 

ni à en proposer une datation.

Bld
 Léon

 Sasserath

M
eu

se

Place Reine Astrid

Rue Grande

Rue A
dolphe Sax

B
ld

 Lé
o

n
 S

asse
rath

A
v. W

in
sto

n
 C

h
u

rch
ill

Collé
giale Notre

 D
ame

Pont Charles de Gaulle

0 10 m

Place Reine Astrid

Rue Grande

Rue A
dolphe Sax

A
v. W

in
sto

n
 C

h
u

rch
ill

Bld
 Léon

 Sasserath

M
eu

se

B
ld

 Lé
o

n
 S

asse
rath

Pont Charles de Gaulle

0 10 mmmm

3 M
euse

Av. Colonel Cadoux

Av. Franchet d’Esperey 0 10 m

M
euse

Av. Colonel Cadoux

Av. Franchet d’Esperey 0 10 m

4

Vestiges du rempart dans l’avenue Winston Churchill (3 ; 
infographie S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).

Maçonnerie dans le quartier Saint-Médard (4 ; infographie 
S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


