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Le rempart médiéval reconnu à nouveau 

au croisement de la rue Saint-Jacques 

et de l’ancienne ruelle du Râteau

Si la plupart des terrassements réalisés pour l’installation 

des nouvelles canalisations longent la Meuse, plusieurs 

ont été pratiqués également dans les rues perpendicu-

laires. C’est le cas à la rue Saint-Jacques (1), où une 

tranchée a permis de reconnaître le rempart médiéval, 

qui avait déjà été localisé lors des travaux menés de part 

et d’autre de l’ancienne ruelle du Râteau, aujourd’hui 

englobée dans le bâti. Ce mur défend le fl anc mosan 

de la partie nord de la ville. Le quartier, occupé dès 

le Haut-Empire, s’est cantonné jusqu’au 13e siècle à la 

partie supérieure de la plaine alluviale. Ensuite, avec 

la mise en fonction d’un cabinet des échevins, la ville 

s’est dotée d’un rempart « de réunion », rassemblant les 

diff érentes parties de la cité, et a mis en place un réel 

plan urbanistique, avec création de routes, d’îlots neufs 

et même d’un parcellaire assez strict semble-t-il. La rue 

Adolphe Sax fait partie de ces rues neuves, qui ici des-

sinent, avec le rempart, le cadre dans lequel s’inscrit un 

nouvel îlot d’habitations. Le rempart repéré dans le suivi 

des terrassements en 2013 appartient à ce dispositif.

Le rempart moderne place Albert Ier

Sur la place Albert Ier, le long de la Meuse, c’est l’amé-

nagement d’une station de pompage qui valut de mettre 

au jour une imposante maçonnerie qui refermait alors la 

pointe nord de l’île sur la Meuse (2). Malheureusement, 

du fait de la pollution importante du sol, l’intervention 

archéologique a dû être limitée à une observation sans 

dégagements, assortie d’un relevé topographique.

Le mur, épais de plus de 1,50 m, a été observé sur 

une longueur d’environ 2 m. Construit en blocs de cal-

caire liés au mortier de chaux très dur, il est doté, coté 

nord, d’un parement très soigneux de pierres taillées. 

Derrière, un blocage de blocs posés pêle-mêle assure le 

gros du massif. La base du mur est posée sur des pieux 

en bois fi chés verticalement dans le sol. Ils ont une hau-

teur moyenne de 1,50 à 2 m, pour un diamètre variant 

entre 20 et 35 cm. L’extrémité appointée est quelques 

fois garnie en sus d’un sabot métallique. Les pieux ont 

pu faire l’objet d’une datation dendrochronologique, 

réalisée par P. Fraiture et S. Cremer, du laboratoire de 

dendrochronologie de l’Institut royal du Patrimoine 

artistique (IRPA). La date obtenue est cohérente pour 

une majorité de pieux et fait remonter l’ouvrage à l’hiver 

1673-1674 (les bois sont en général mis en œuvre verts).

Le positionnement et l’orientation du mur ne sont 

pas étonnants. Le quartier situé directement au sud est, 

jusqu’au 20e siècle, isolé du reste de la ville par le passage 

d’un bras de Meuse. Il est d’ailleurs désigné comme tel 

(en île) dans l’ensemble de la documentation archivis-

tique. Ce quartier est défendu depuis le 13e siècle par 

son propre rempart. Des pans entiers de celui-ci (avec 

toutes les modifi cations subies au cours du temps) et de 
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Le rempart médiéval au croisement de la rue Saint-Jacques et 
de l’ancienne ruelle du Râteau (1 ; infographie S. Pirard, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Namur).

Le rempart moderne place Albert Ier (2 ; infographie S. Pirard, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


