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même temps que sa voisine aujourd'hui démolie, ce 
qui a déjà été observé en d'autres endroits à Dinant. 
En absence de décapage des murs, il est difficile d'en 
dire plus mais il est probable qu'au moins une partie 
de ceux-ci mettaient en œuvre des pans-de-bois à l'ori-
gine. Une cloison conservée à l'étage au niveau de la 
cage d'escalier atteste en tout cas son usage à l'intérieur. 

Ce site offre donc un éclairage sur le système défen-
sif, amorçant de belles perspectives de recherches, mais 
complète aussi la documentation relative aux maisons 
en élévation dans tout ce quartier. 

Pour conclure, je voudrais profiter de ce signale-
ment pour saluer Claude Dupont, qui a achevé en 
2014 sa carrière dans notre Service. Assistant discret 
et redoutablement efficace, ami sincère et constant, 
il a dessiné la grande majorité des plans sur les sites 
dont j'ai pu être responsable depuis 2001, en a assuré 
la gestion pratique, en a partagé tant les expériences 
quotidiennes que les questionnements scientifiques. Il 
m'a fait profiter de son expérience, ses connaissances, 
ses compétences. Merci à lui pour tout cela. 
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Dinant/Dinant : pont et rempart à la 
place Balbour
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et Pascal Saint-Amand

Deux opérations archéologiques préalables aux travaux 
d'épuration des eaux à Dinant ont permis de compléter 
le dossier du rempart médiéval et des phases anciennes 
du pont sur la Meuse, phases déjà observées sous la 
rue Sax en 2012 (Saint-Amand & Verbeek, 2014). C'est 
d'abord la construction d'une station d'épuration place 
Balbour (coord. Lambert  : 188740  est/105665  nord), 
en contrebas du parvis de la collégiale Notre-Dame, 
qui valut au Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Namur (DGO4 / Département du patri-
moine) d'explorer en deux phases (avant et après la 
pose de la ceinture de pieux qui entoure l'ouvrage) une 
zone relativement rectangulaire de plus de 10  m de 
long et 5 m de large. Dans cette emprise a été mise au 
jour une importante section de la première pile et de 
la deuxième arche du pont dont la culée et la première 
arche ont été observées en élévation sous la rue Sax. 
Une portion d'un mur de rempart plus tardif a égale-
ment été relevée. 

Ensuite, pratiquement sous le pont actuel, a été 
localisée en 2013, lors de l'aménagement d'une tran-
chée longitudinale (pose de canalisation), une épaisse 
maçonnerie qui constitue elle aussi la pile d'un pont. 
Enfin, ce fut en été 2014 une opération de nettoyage 
et un sondage pratiqués sous l'arche vue en 2012 qui 
apporta son lot d'informations au dossier. 

Ces résultats, en cours d'étude, encouragent à recon-
sidérer la question du pont de Dinant, longtemps lais-
sée en suspens en absence de documentation nouvelle. 
En corollaire, devront être posées celles du développe-
ment du quartier articulé autour de la collégiale, des 
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Dinant, rue des Trois escabelles, maison no  19. Cheminée 
de la pièce avant (photo, relevé et DAO S.  Pirard, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Namur). 


