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son entre le rivage de la Meuse et la rue principale au 
niveau de la place, en dessinant un îlot en pointe. Vers 
la Meuse se développe le quartier « en île », séparé par 
un bras du fl euve et pourvu dès le 13e  siècle de son 
enceinte particulière. 

La rue des Trois escabelles, qui tire son nom d'une 
enseigne (17e  siècle), est souvent considérée comme 
l'une des plus pittoresques de la ville. Une partie des 
maisons qui la bordent sont antérieures à l'incendie 
de la ville en août 1914 et certaines en conservent 
même l'apparence extérieure, notamment quelques 
façades à pans-de-bois. La rue a été classée comme 
site le 18  février 1981. Les permis de bâtir délivrés 
dans le quartier sont bien entendu soumis à enquête 
archéologique. Le cas qui nous intéresse se trouve 
presque à mi-tracé de la rue, à hauteur du croisement 
avec la rue du Puits. 

Des travaux d'aménagement menés dans les maisons 
numérotées 19-23 (A, B et C  ; parc. cad.  : Dinant, 
1re Div., Sect. G, nos 570E, 571C et 571D ; coord. Lambert : 

188959 est/105158 nord) off rent l'occasion au Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4 / Département du patrimoine) de réaliser, en 
septembre 2014, une très courte opération de relevés 
au niveau des murs du jardin. 

L'examen de l'ensemble des structures bâties (A, 
B, C, D, E, F, J) a permis de restituer quelques éléments 
importants du paysage défensif et de l'habitat de cette 
partie de la ville. À commencer par le rempart médié-
val. 

Le rempart médiéval

C'est surtout la logique topographique et les structures 
associées qui autorisent à identifi er le mur qui occupe 
l'arrière du jardin de la maison (F) comme courtine 
du rempart médiéval  : son aspect actuel très hétéro-
clite et les nombreuses réfections rendent peu lisibles 
d'éventuels pans de maçonneries anciens. Seule sa face 
nord est visible. Côté est (1), plusieurs claveaux d'un 
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Détail de la rue des Trois escabelles, nos 19-23. A et B. Maisons à rue ; C et D. Annexes ; E. Arrière-maison ; F. Mur de rempart 
médiéval  ; G. Terrée, aujourd'hui terrasse surélevée de plus de 2 m ; H. Parcelle à laquelle appartient aujourd'hui la terrasse G ; 
I. Impasse ; J. Rempart du 16e siècle ; K, L et M. Institut G. Cousot. 1. Porte dans le rempart médiéval ; 2. Petite poterne ménagée 
dans le rempart médiéval ; 3. Passage dans le mur médiéval et la tour ; 4. Tour semi-circulaire sur le rempart médiéval, visible dans 
5. Local de tir. En grisé, le tracé supposé des deux enceintes successives.


