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d’importantes réfections, parementage et rejoin-

toyages, qui en rendent la lecture stratigraphique dif-

fi cile. On peut toutefois y reconnaître une porte sous 

plate-bande appareillée à crossettes et décor d’arc en 

plein cintre et un oculus. Ces baies ont été rebouchées 

plus tardivement.

Au stade actuel des recherches, il est encore diffi  cile 

de restituer la volumétrie et les ouvertures pratiquées 

dans cet édifi ce. Son évolution comme l’iconographie 

disponible laissent penser qu’il pourrait s’agir d’une 

église pseudo-halle, précédée d’un parvis.

L’église occidentée

Au tout début du 18e siècle (ou déjà à la fi n du 17e), 

l’église est radicalement transformée : le chœur est 

déplacé vers l’ouest, une nouvelle façade referme 

l’église au niveau de l’arc triomphal. Le mur goutte-

reau sud est entièrement reconstruit.

À l’est donc, le chœur antérieur est démoli au profi t 

d’une large façade aux motifs décoratifs d’inspiration 

classique. Elle n’est que très partiellement conservée 

dans le café du Pont : lors du réalignement de façade en 

1942, le mur de façade des trois maisons correspondant 

à l’église est arasé. En dehors de la puissante maçon-

nerie observée en fondation, ne sont donc conservés 

que les très courts segments de façade englobés dans 

les murs de séparation des diff érentes maisons. Un de 

ces segments, visible en profi l dans le mur gouttereau 

nord du café du Pont, permet d’observer un pilastre 

engagé en calcaire mosan, montant de bas en combles. 

Il autorise, associé à certains documents iconogra-

phiques (une photo prise vers 1900 notamment, C), 

à restituer l’aspect de cette façade : la structure déco-

rative, faite de pilastres engagés, souligne la structure 

interne de l’édifi ce : deux travées latérales courtes et 

trapues, correspondant aux bas-côtés, encadrent une 

travée centrale au gabarit de la nef centrale. La travée 

centrale semble être traitée avec plus d’attention au 

niveau décoratif : porte axiale au rez, baies et oculus 

à l’étage ?

Le mur gouttereau sud de cette phase de l’édifi ce a éga-

lement été reconnu dans le fl anc méridional du café du 

Pont. La maçonnerie, en blocs calcaires à peine dégrossis, 

est appareillée sans grand soin. Au moins deux grandes 

fenêtres sous arc surbaissé ont été dégagées.

À l’opposé, la dernière travée occidentale de l’église 

est transformée en chœur. Les bas-côtés sont abattus et 

les grandes arcades rebouchées. Le bouchage ménage 

alors de grandes baies dont le profi l est à l’imitation des 

fenêtres du nouveau mur gouttereau. Des ouvertures 

similaires avaient déjà été repérées dans le bâti à l’ouest 

par M. Pacco (1985). Une sacristie y est également 

adossée. Le dessin de Remacle Leloup représentant la 

ville de Dinant en 1740 illustre cet état (B).

Un magasin à écorces, puis des maisons

Désaffectée en 1798, l’église Saint-Médard devient 

magasin à écorces, progressivement transformé en 

plusieurs maisons d’habitation à partir de 1851. Deux 

petites maisons sont créées dans le bas-côté sud : le café 

du Pont à l’est, et une maison organisée identiquement 

vers l’ouest. Quatre niveaux sont installés (rez, deux 

étages et combles). Les grandes arcades sont bouchées 

avec des matériaux et mises en œuvre diff érents sui-

vant les endroits. Les grandes fenêtres du gouttereau 

sont rebouchées et de petites fenêtres rectangulaires 

sont ménagées dans les bouchages. En 1954, le réa-

ménagement de la route de Philippeville et de l’accès 

au couvent des Capucins (rue du Ruisseau) a comme 

conséquence le dégagement des petites constructions 

adossées à l’ouest du chœur. Plus récemment encore, 

une vitrine est percée au rez du café du Pont, tandis que 

la maison arrière est détruite.

L’église dans le quartier Saint-Médard

On le voit, l’analyse archéologique du café du Pont 

s’est avérée utile pour orienter l’opération préventive 

Église Saint-Médard : vue des deux travées occidentales des 
arcs de la nef centrale, lors de la démolition d’une maison. 
Dans le bouchage de la première travée a été aménagée une 
fenêtre haute sous arc surbaissé, correspondant au nouveau 
chœur occidental (photo J.-L. Javaux).


