
Porte d'accès à un escalier intra-muros 
menant à la courtine. 

ment cisaillé, accusant une inclinaison de 
son aplomb d'environ 30° vers l'est. Ce 
constat pomrait résulter des travaux de 
démolition des fortifications de la ville, 
ordonnés par Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne après le sac de la cité en 1466 
et dont certains furent inachevés. La partie 
de l'enceinte située au nord de la tour 
Taravisée, semble postérieure au reste des 
constructions car cette dernière s'appuie 
contre la tour sans liaisons de maçonnerie. 

Au Moyen Age, Dinant est une ville 
riche et puissante qui se dote très tôt d'une 

vaste ceinture de remparts, nécessitant la 
construction de nombreuses tours et por
tes. L'enceinte urbaine est citée dès 1239 
(GAJER-LHOEST J., 1964. L'évolution 
topographique de la ville de Dinant au 
Moyen Age, Pro Civitate (Collection His
toire, 4), p. 42). La porte Saint-André, 
mentionnée en 1232 (GAIER-LHOEST J., 
1964, p. 42) était située à l'extrémité du 
faubourg Saint-Pierre. Elle commandait 
les deux ailes de l'enceinte qui fermaient 
la ville au nord, l'une se dirigeant vers la 
Meuse pour longer ensuite le fleuve, 
l'autre étant le rempart de «Dry-les
Wennes ».L'absence de documents icono
graphiques antérieurs au xvrre siècle et les 
multiples destructions des archives com
munales ne permettent pas de restituer 
avec exactitude le tracé de l'enceinte 
urbaine tel qu'il existait avant 1466. Tou
tefois, les plans des architectes militaires 
français, de la fin du xvne siècle, peuvent 
nous renseigner sur l'organisation 
défensive de Dinant et mettre en lumière 
les zones les plus vulnérables de la cité, 
notamment le rempart de «Dry-les
Wennes ». 

L'occupation française de la ville, à 
partir de 1675 eut pour conséquence un 
profond remaniement de ses structures 
défensives. Partiellement délaissé, le rem
part s'effaça au profit de nouvelles 
fortifications mieux adaptées, établies au 
sommet du versant de la vallée. 
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C'est à l'occasion de la réfection de la 
place Saint-Nicolas que le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) est intervenu pendant quelques 
jours, en février 2000, à Dinant. 

Il a été autorisé à précéder le chantier 
d'aménagement de la place et le suivi de 
pose des nouveaux impétrants. Les résul
tats des recherches menées à 
l'emplacement bien connu de l'ancienne 
chapelle Saint-Nicolas furent ténus en rai
son du peu de temps octroyé aux 
archéologues pour effectuer ces fouilles et 
compte tenu de la faible profondeur des 
fonds de tranchées exigée par les travaux 
qu'il a fallu respecter. 
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L'église Saint-Nicolas dépendante du 
chapitre de Notre-Dame est attestée en 
1249. Son migine n'est pas connue. Sa des
truction, par contre, est récente. Elle fut 
arasée après la Seconde Guerre mondiale. 

La disposition du bâtiment, apparaissant 
sur le cadastre primitif, suggère un plan 
asymétrique qui semble intimement lié à 
l'espace disponible dans ce quartier de la 
ville médiévale coincé près de la pmie sud. 

Les fouilles ont révélé plusieurs murs 
en fondation dont le mur occidental de 
l'église muni de deux contreforts. 

Deux autres, appartenant sans doute à 
deux phases distinctes, lui sont 
perpendiculaires. 


