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Reconstruction de l'église

C'est peut-être suite au même épisode que l'église Saint-
Médard est en grande partie reconstruite : un nouveau 
chœur, la portion orientale du gouttereau et les deux 
rangées de colonnes encadrant la nef centrale sont 
mises en œuvre en style gothique, en utilisant des blocs 
de calcaire soigneusement taillés. Les arcades séparant 
nef centrale et nefs latérales ainsi que le soubassement 
du chevet sont conservés dans le mur mitoyen de la 
parcelle (Verbeek & Hardy, 2014b). C'est une église à 
trois nefs. Le chœur est soit à pans coupés, soit à chevet 
plat  : seuls quelques blocs du flanc sud du sanctuaire 
ont été observés dans l'alignement de la colonnade 
conservée  ; le reste se trouve sous la route actuelle. 
L'église est – comme les précédentes – construite sur 
un mur de soutènement assurant l'horizontalité au 
niveau de la rive. Le chevet de l'édifice devait donc 
paraître en contre-haut des grèves de Meuse, en amont 
du pont. Le cimetière semble alors être abandonné au 
profit d'une rue menant à la berge, aménagée par des 
épandages de graviers. 

Vers 1700 : changement d'orientation du 
quartier

Vers 1700, tout le quartier est transformé. Avec l'amé-
nagement du nouveau pont et de l'avenue longeant le 
fleuve, d'importants remblais sont apportés tant sur les 
berges qu'au niveau des parcelles du bord de Meuse. 
Dans l'emprise des travaux archéologiques, trois 
petites maisons tournées vers le fleuve s'alignent sur le 
boulevard nouvellement créé. 

L'église aussi est profondément remaniée, sa direc-
tion est inversée  : le sanctuaire initial est démoli et 
un nouveau chœur est aménagé à l'ouest, dans la 
première travée de la nef de l'église médiévale. Une 
nouvelle façade de style néo-classique avec pilastres 
engagés est construite à l'est, sur le nouveau boulevard.  

C'est donc tout le front mosan du quartier qui est 
transformé, témoignant en cela du changement radi-
cal d'esprit : ce n'est plus un quartier spécifique, isolé 
et centré sur le parvis de son église, mais un faubourg 
réellement lié à la rive droite, fond de décor pour le 
coup d'œil depuis les boulevards de bord de Meuse.
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Sources

 ■ Plan cadastral primitif de Dinant (vers 1830), Sect. E, 2e feuille. 

Remblai d'incendie dans une maison en pans-de-bois, où 
sont visibles les pans entiers de torchis.

À l'avant-plan, fouille des berges de Meuse. Derrière, l'église 
Saint-Médard dans son état tardo-médiéval.


