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pierres calcaires et mortier de chaux assez pulvérulent, 
son appareillage est moins soigné. Il pourrait s'agir 
d'un bâtiment construit en appentis dans le fossé ou 
d'un aménagement ponctuel du système défensif. 

En dehors de l'emprise sont conservés en éléva-
tion deux murs formant un angle obtus, dessinant un 
bastion (20) situé dans le prolongement nord du couloir 
de tir, contre la falaise. Les murs en maçonnerie calcaire 
assisée sont percés de nombreuses fenêtres de tir dont 
les orientations permettent de tenir en joue tout le défi -
lement du chemin descendant depuis la falaise. 

Le plan complet de l'ouvrage d'art peut être resti-
tué sur base des documents d'archives conservés, 
notamment le plan signé de Vauban et conservé 
au Service historique de la Défense à Vincennes 
(Saint-Amand, 2007 p. 56). On y observe bien une 
très longue structure allongée rectangulaire équipée 
d'ouvertures (de tir ?) qui semble barrer le fond du 
vallon. Le bastion nord (20), identifi é sur place, fait 
face à un second au sud (21), à hauteur de l'église 
Saint-Menge –  il pourrait être l'héritier direct du 
boulevard sur lequel était fondée l'église antérieu-
rement. L'ensemble dessine le plan d'un ouvrage à 
corne défendant la ville à l'endroit de l'aboutisse-
ment du chemin descendant du plateau. Sans doute 
faut-il y restituer un passage, porte ou poterne. 

Le document cartographique de Vauban off re en 
outre un argument chronologique  : longeant l'ou-
vrage côté intra-muros est représentée en jaune une 
construction complémentaire, projetée au moment 
du relevé de ce plan (1695) par les équipes de Vauban. 
Ceci tend à prouver que l'ouvrage à corne, dessiné en 
rouge, est antérieur à cette date. Les fortifi cations de 
Dinant ont été mises en chantier à plusieurs reprises à 
la fi n du 17e siècle, tant par les troupes de l'empereur 
avant l'attaque française que par celles de Louis  XIV 
directement après la prise de la ville en 1675. Sans 
doute est-ce à une de ces phases de construction que 
l'ouvrage est à rattacher. 
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Esplanade Princesse Élisabeth : intervention (en blanc) et tracé 
restitué de l'enceinte à la fi n du 17e siècle. 19. Couloir de tir 
formant caponnière dans le fossé de l'enceinte ; 20. Bastion 
latéral nord de l'ouvrage à corne, conservé en élévation  ; 
21.  Bastion latéral sud de l'ouvrage à corne («  bolwerque 
de Saint-Menge  »), restitué (infographie O.  Gailly, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Namur et V. De Beusscher, RPA).

Vue générale de l'emprise des recherches. À l'avant-plan, le 
couloir de tir avec sa voûte eff ondrée.

Ouverture de tir.


