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pourrait s'agir d'un canal lié au moulin de Leff e. En 
eff et, largement en amont, depuis la petite rivière de 
la Leff e est dérivé un bief qui longe l'abbaye au sud. 
On en garde d'ailleurs encore aujourd'hui trace dans 
le relief. Ce bief alimente au moins un moulin situé en 
aval de l'abbaye. La maçonnerie découverte pourrait 
aménager le fl anc ouest du canal de fuite du moulin, 
dans son parcours vers la Meuse. Les aménagements 
pratiqués dans le mur (trous de boulins ?) participent 
peut-être à la gestion de l'eau au niveau de ce canal 
(vannes ?). Dans l'état actuel de l'étude documentaire, 
il est diffi  cile de préciser cette identifi cation et de 
proposer une datation de l'ouvrage. Le canal n'apparaît 
plus sur le cadastre primitif vers 1830. 
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Dinant/Dinant : le système défensif  à la 
rue des Trois escabelles (13e-16e siècles) : 
courtine, porte, casemate active

Marie Verbeek

Dans la partie méridionale de la ville de Dinant, la rue 
des Trois escabelles relie la rue des Fossés à la place 
Saint-Nicolas. Elle assure dès lors quasiment la liai-

Dinant : localisation du mur ouest du bief  d'évacuation du moulin de Leff e (relevé et DAO S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur). 
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Dinant : localisation de la rue des Trois escabelles sur le plan 
de la ville.


