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arc aujourd'hui aveugle semblent appartenir à une 
première phase de maçonnerie. L'arc dessine la partie 
supérieure d'une porte dont le sol est à restituer quelque 
2 m plus bas. Cette porte permet vraisemblablement 
d'accéder au bras de Meuse et à l'île, depuis une voirie 
située dans l'axe de la rue du Puits, aujourd'hui encore 
matérialisée sous la forme d'une impasse privative (I). 
L'observation du cadastre primitif va dans ce sens, qui 
indique une prolongation de la ligne de la route sous 
forme d'une limite parcellaire au niveau de l'emplace-
ment du bras de Meuse. 

Extra-muros, cette porte est vraisemblablement 
encadrée de deux tours. Le parement courbe de la tour 
occidentale (4) en est en eff et encore visible dans une 
petite cave voisine (5). Elle pourrait développer un 
diamètre de 6 m. 

Au-delà du rempart, vers le sud, l'espace du bras de 
Meuse pourrait être large de plus de 30 m, si on se base 
sur les limites observées sur le cadastre primitif pour 
restituer son pendant sur l'île. Il faut donc y envisager 
un mode de franchissement, passerelle en bois ou pont 
en dur. 

La documentation historique signale trois ponts 
qui lient la ville à l'île à cette époque. Le mieux connu 
des trois est encore perceptible aujourd'hui dans 
la rue Pont-en-île. C'est le pont Saint-Nicolas. Un 
second devait être jeté sur le fossé plus au sud encore 
(Gaier-Lhoest, 1964, p.  43). Le troisième est signalé 
au 15e siècle à proximité de la rue des Fossés (Gaier-
Lhoest, 1964, p. 43), c'est le pont à jardin et la porte du 
même nom. Peut-être est-ce cette porte dont il s'agit 
ici ? Il est actuellement diffi  cile de trancher. 

La datation archéologique des éléments du système 
défensif mis en évidence à la rue des Trois escabelles 
est peu aisée. Historiographiquement, le «  rempart 
de réunion  » dinantais est daté du 13e  siècle (Gaier-
Lhoest, 1964, p. 42). 

La mise en évidence de ce rempart relance la ques-
tion du tracé de cette enceinte dans la partie sud de 
la ville, et notamment son fl échissement au niveau 
de la place Saint-Nicolas. Le segment de maçonne-
rie identifi é autorise à prolonger le tracé et à propo-
ser une restitution du tracé de l'enceinte médiévale 
dans la partie sud de la ville. Le relief de la rue du 
Pont fi gure bien le pont médiéval, directement extra-
muros. En avançant encore vers le sud, l'église Saint-
Nicolas –  aujourd'hui disparue  – pourrait s'adosser 
directement au rempart. Par ailleurs, on observe un 
fort rétrécissement des îlots bâtis au niveau de la 
place, qui rassemble une série de voies provenant du 
centre de la ville. Tout porte donc à croire que la place 
Saint-Nicolas constitue une convergence ancienne 
de voies de communication. Peut-être faut-il y voir 
la fermeture sud de l'enceinte urbaine du 13e siècle ? 
Dans ce cas, si la datation médiévale d'une partie de 
cet ouvrage se vérifi ait, la porte Saint-Servais pourrait 
en être un poste avancé (Plumier-Torfs, 2007), qui 
ne deviendra limite extrême de la ville qu'au terme 
des travaux d'aménagements des ingénieurs aux 
15e-16e siècles. 

Dinant, rue des Trois escabelles : parement de la tour circulaire 
adossée au nord de la porte dans le rempart médiéval.
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Arc percé dans le rempart médiéval. Toute la partie 
supérieure n'a pas pu être relevée du fait de la présence de 
végétation persistante à maintenir (relevé M. Verbeek, DAO 
S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


