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Le petit quartier Saint-Médard se concentre sur 

la rive gauche de la Meuse, autour de la tête du 

pont Charles de Gaulle. L’église éponyme est citée 

dès 1199, à l’ occasion du traité conclu dans ses 

murs entre le comte de Luxembourg et le comte 

de Namur/comte des Flandres. La paroisse est liée 

aux comtes de Namur dès le 13e siècle par le biais 

de l’ abbaye de Leffe, qui y exerce le droit de colla-

tion de la cure. L’église est partiellement conservée 

aujourd’hui, transformée en habitat et englobée 

dans un îlot. Une des petites maisons qui composent 

cette trame bâtie, l’ancien café du Pont (avenue des 

Combattants, no  9 ; parc. cad.  : Dinant, 1re  Div., 

Sect. E, no 480), fait aujourd’hui l’objet d’un permis 

d’urbanisme. Sa destruction est envisagée au profit 

d’un nouvel immeuble mixte de bureaux et apparte-

ments qui s’étendra aussi sur le parking voisin. Dès 

lors, ce sont plusieurs pans de l’église Saint-Médard, 

et notamment son mur gouttereau sud, qui seront 

abattus. Préalablement à ces travaux, le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure de Namur 

(DGO4 / Département du patrimoine) a entamé 

l’étude archéologique au niveau de la maison, en 

attente de l’examen de l’ensemble de l’emprise de 

la construction future. Les travaux de dégagement 

ont eu lieu, sporadiquement entre avril et juillet 

2013 en fonction de la disponibilité des équipes. 

Ils se bornèrent en élévation à un décapage général 

des maçonneries internes et un décapage partiel à 

l’extérieur. En sous-sol, deux sondages manuels ont 

été pratiqués : l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur 

de la maison.

Dinant/Dinant : le collatéral de l’église 

Saint-Médard

L’église orientée

Les phases de construction médiévales de l’édifi ce 

sont encore complètement méconnues. Seule la fon-

dation d’un mur gouttereau en calcaire mosan, recon-

nue en sous-sol dans un sondage, date sans doute de 

ces phases anciennes.

La première phase conservée en élévation est tradi-

tionnellement datée du tournant des 15e et 16e siècles. 

Elle est illustrée sur certains plans et vues anciennes de 

Dinant, notamment les nombreux documents de la fi n 

du 17e siècle (A). C’est une église à trois nefs au chœur 

normalement orienté. Une ruelle, encore perceptible 

sur le cadastre primitif, la longe au sud.

Ont été dégagées lors des décapages dans le café du 

Pont deux grandes arcades séparant la nef centrale du 

bas-côté sud. Deux travées supplémentaires, dans le 

prolongement des premières, avaient été observées 

par J.-L. Javaux lors de la démolition de la maison 

arrière. Dans le café du Pont, deux colonnes et deux 

demi-colonnes surmontées de chapiteaux à feuilles 

de plantain supportent de grands arcs brisés. Toutes 

les pierres sont soigneusement taillées. On identi-

fie une différence de traitement entre les arcs et la 

maçonnerie qui les surmonte : elle met en œuvre des 

blocs calcaires simplement équarris, soigneusement 

appareillés. La maçonnerie devait vraisemblablement 

être enduite à l’origine et les arcs simplement badi-

geonnés. La partie supérieure du mur a été arasée ; 

il n’a donc pas été possible de déterminer s’il était 

percé de fenêtres hautes, ni même de définir le type 

de couvrement du bas-côté correspondant.

En sous-sol, l’un des sondages a révélé la fondation 

d’un mur orienté d’est en ouest, qui serait le départ du 

chœur associé à cette même phase. Le reste du chœur 

est aujourd’hui situé sous la voirie.

Le côté occidental de l’édifi ce est également encore 

visible sur place, dans le bâti. La maçonnerie a subi 

Dinant, quartier et église Saint-Médard. A. Dessin daté de la fi n du 17e siècle, conservé à la Société archéologique de Namur (d’après 
Bastin & Dulière, 1982, p. 26) ; B. Dessin de Remacle Leloup, 1740. Détail. Conservé à la Ville de Dinant ; C. L’église convertie en 
magasin à écorces. Fin du 19e siècle. Carte postale et Archives de l’évêché (d’après Jacques, 1957, p. 69).


