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de « Dry-les-W ennes » 

Pascal SAINT-AMAND 

Dans le cadre d'un projet de remise en 
valeur des fortifications médiévales, en 
collaboration avec le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW), la Ville de Dinant a obtenu, le 
1er août 1999 et pour une durée de deux 
ans, l'engagement de trois personnes. 

Les remparts se situent dans la partie 
nord de la ville de Dinant au lieu-dit 
«Dry-les-Wennes» (derrière les rames des 
drapiers). Ils surplombent la rue Saint
Pierre à hauteur de l' Athénée royal et 
aboutissent au sommet du vallon de la rue 
Saint-Jacques, s'étirant du nord au sud à 
mi-pente du flanc droit de la vallée en 
épousant le relief du rocher. 

L'essentiel du travail accompli du 
1er août 1999 au terme de l'année 2000, a 
consisté en une vaste opération de 
débroussaillage du site et une coupe de la 
végétation occupant les abords immédiats 
du mur de fortification. Les remblais 
(xxe siècle) accumulés dans la partie du 
fossé situé au pied de la face nord de la 
tour Taravisée ont fait l'objet d'un déga
gement. Les vestiges d'une salle de tir 
ainsi que l'amorce d'une voûte de pierre 
s'appuyant contre la maçonnerie de la tour 
Tara visée ont été découverts à !'occasion 
de ces travaux. Trois meurtrières à tir 
plongeant, orientées vers l'endroit où se 
trouvait jadis la porte Saint-André, sont 
aménagées dans le rempart. 

N'ayant jusqu'à présent jamais fait 
l'objet d'aucune intervention, ni d'étude 
archéologique, le rempart de «Dry-les
Wennes », dont la construction pomTait 
remonter au xrne siècle, présente des vesti
ges encore très importants et se révèle être 
un des derniers témoins majeurs de 
!'architecture militaire médiévale d'une 
ville mosane fortifiée. 

Ses vestiges comprennent un mur 
d'enceinte ininterrompu, long de 450 m et 
jalonné à intervalles réguliers d'une grosse 
tour d'angle à sept faces remarquablement 
préservée (fort Maximilien, tour Taravisée 
ou tour de !'Empereur) ainsi que de quatre 
tourelles. Ne faisant pas corps avec 
!'enceinte, deux de ces tourelles aux pare-

ments disparus, tout au moins dans leurs 
parties visibles, offrent une forme arron
die, les deux autres en revanche ont un 
plan plutôt rectangulaire. L'intérieur du 
rempart présente en deux endroits un esca
lier intra-muros donnant accès à la 
courtine. A l'est, un fossé dont la largeur 
moyenne varie de 7,40 m à 15,40 m, par
tiellement comblé, borde le pied du mur. 
Dans l'ensemble, le parement de la face 
est a pratiquement disparu, par contre 
celui de la face ouest est nettement mieux 
préservé. Les relevés pris à l'ouest attes
tent d'une élévation conservée de 2,80 m à 
15 m. 

De nombreuses traces de remaniements 
témoignent d'aménagements à différentes 
époques. Le percement du rempart en 
deux endroits, à une époque récente, per
met de constater un épaississement 
d'environ 80 cm, portant sa largeur à 
2,40 m ou encore la présence de meurtriè
res obturées. Une sape pourrait être à 
!'origine d'une déstabilisation de sa struc
ture. En effet, à son extrémité sud, sur une 
longueur de 35 m, le rempart est littérale-
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Fossé et face nord de la tour Taravisée. 


