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Observation

Sur un segment de 9,30 m, le mur parcel-
laire nord de la propriété examinée consiste 
en un pan de mur en pierres calcaires, orienté 
est/ouest, perpendiculaire à la Meuse et aux 
rues qui organisent le quartier ; à son extré-
mité est, soit à peu près à la moitié de la 
longueur de la parcelle, une anglée nette fait 
retour vers le nord. Seule l’amorce du retour 
vers le nord est conservée. Deux portes per-
cent le mur : une grande baie rectangulaire à 
l’ouest et une petite poterne cintrée à l’est. 

Le parement sud du mur est très soigné 
et est sans aucun doute destiné à être visible 
(extérieur).

L’extrémité ouest a été détruite dans la 
seconde moitié du XXe siècle, lors de l’amé-
nagement d’un imposant immeuble de 
briques. Un pan de mur en briques surmonte 
également le segment oriental du mur de 
pierres calcaires. La maçonnerie primitive 
se distingue par son appareillage en blocs 
calcaires de grandes dimensions, au pare-
ment soigneux. Les blocs de calcaire mosan 
qui le composent sont taillés : le centre est 
bouchardé et la palette fi nie au ciseau. Un 
cordon chanfreiné sur ressaut anime la par-
tie supérieure de la maçonnerie. Ce cordon 
forme lui aussi une anglée à l’extrémité est, 
et on le retrouve sur l’amorce du mur est. Le 
parement des pierres calcaires qui le com-
posent est taillé. On trouve des exemples 
similaires d’animation par cordon chan-
freiné en plusieurs endroits tout au long 
des couronnes fortifi ées de Namur, Dinant 
et Bouvignes.

Plusieurs ancres métalliques (fer) retien-
nent les maçonneries. Deux d’entre elles 
seulement ont été conservées. En façade, 
ces ancres dessinent une ligne droite pour la 
première (à l’ouest), une ligne sinueuse pour 

la seconde, à hauteur de la poterne. Peut-
être ces ancrages affi chaient-ils au départ un 
millésime ? Les traces d’au moins un autre 
ancrage est perceptible dans le parement. 

Le mur est conservé dans un état rela-
tivement bon. Quelques végétaux ont 
entrepris sa conquête. Plusieurs souches de 
lierres, aujourd’hui recoupés, ont les racines 
enfoncées dans la maçonnerie. La partie 
supérieure du mur, au-dessus du cordon 
chanfreiné, est en partie arasée et le grand 
appareil en pierres de taille y a laissé place 
à un petit appareil de pierres calcaires non 
taillées.

La grande baie rectangulaire

La grande baie rectangulaire semble 
ménagée dès l’origine dans le parement. 
Elle ouvre largement sur l’extérieur (plus 
de 1,50 m de large). Les blocs de calcaire 
mosan formant les piédroits de l’ouverture 
sont très abîmés (éclats de gel ?) ; ils sont 
mis tantôt horizontalement, tantôt verticale-
ment afi n de dessiner un véritable encadre-
ment. Peut-être son linteau était-il monolithe 
d’origine, mais il est aujourd’hui brisé sur 
son côté est et remplacé côté ouest par un 
petit appareil. Toute cette zone semble par 
ailleurs largement remaniée, au point que le 
cordon chanfreiné s’interrompt brièvement. 

Le seuil (?) de la porte affl eure quelques 
centimètres au dessus du niveau du sol 
actuel. Le niveau de sol contemporain de 
l’utilisation de la porte n’est donc guère 
éloigné du sol actuel. 

Le bouchage de l’ouverture est composé 
d’une maçonnerie en petit appareil calcaire. 
Quelques blocs de remploi, taillés plus soi-
gneusement, sont disposés sans ordre appa-
rent dans la maçonnerie. 

La baie cintrée

Une petite poterne sous arc en plein 
cintre, actuellement rebouchée, ouvrait ori-
ginellement le mur à l’est de la baie rectan-
gulaire. L’ouverture à sa base visible faisait 
un peu plus de 1 m de large. Seule la partie 
supérieure des piédroits et les claveaux de 
l’arc en plein cintre ont pu en être observés, 
le reste se trouve sous le niveau du sol actuel. 
Les claveaux et blocs des piédroits, de même 
que les blocs utilisés pour le bouchage plus 
récent sont, comme la maçonnerie alentour, 
soigneusement taillés, avec palette. L’angle 
entre le parement et l’intrados de l’arc est 
décoré d’une petite moulure concave. 

On ignore tout de la profondeur du niveau 
de sol contemporain de l’utilisation de la 
porte. Deux hypothèses : 

Dinant, rue Léopold. Vue générale du mur.
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