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Un second rempart

Rue des Trois escabelles, c'est précisément à cette phase 
de travaux qu'appartient, près de 4 m au-delà de la tour, 
en avancée vers le fossé, un second mur de courtine (J). 
Son tracé est bien connu : le parement extérieur en est 
encore visible en élévation dans l'institut G. Cousot par 
exemple (K, L, M). À la rue des Trois escabelles a pu 
être observé le dispositif qui accompagne cette remise 
en défense. Derrière le mur lui-même (épais d'environ 
1  m) sont en effet accumulées d'énormes masses de 
terre (G) contrebutées par le rempart précédent. Elles 
devaient avoir fonction de terrée d'amortissement pour 
le choc de boulets propulsés par la poudre. Actuelle-
ment, tout cet espace se trouve encore largement en 
contre-haut du sol environnant, formant la base d'un 
charmant jardin suspendu où figuiers et cognassiers se 
partagent la vedette. 

Dans ces terrées est aménagé un petit espace 
voûté (3,5 x 2,60 m ; 5) donnant accès à une ouver-
ture de tir étroite et ébrasée. Cette ouverture n'est 
malheureusement pas visible extra-muros  : elle se 
trouve plus bas que le niveau du sol actuel. Une 
cheminée d'aération pratiquée au sommet de la voûte 
assure la ventilation de cette casemate. 

On aurait donc, dans un même geste, construit un 
nouveau mur de courtine en avancée du mur médiéval, 
percé la tour médiévale d'une porte (2) et d'un couloir 
(3) pour avoir accès à ce mur par le biais d'une casemate 
contrôlant une canonnière, et comblé toute la zone 
entre les deux murs par des terrées imposantes (G). 

La largeur du fossé se verrait sérieusement rétrécie 
par l'aménagement de ce nouveau rempart. Actuel-
lement, cet espace est remblayé, à l'exception de la 
zone extrême sud, où les terrains de l'ancien « fossé » 
accusent encore un dénivelé certain. 

La datation archéologique de ce rempart n'est à 
nouveau pas assurée. L'architecte italien Pasqualini 
est connu pour avoir participé à la mise en chantier 
de l'enceinte, avant de poursuivre ses travaux à Liège 
à partir de 1541 (Bragard, 2012, p. 11). Sans doute la 
planification de ces travaux consentis aux remparts 
est-elle entamée après le sac de la ville en 1466 par 
Charles le Téméraire, mais la réalisation s'échelonne 
vraisemblablement dans le temps. 

Une maison contre les terrées

Les maisons de la rue des Trois escabelles développent 
leurs parcelles jusque contre le rempart. De la maison A 
on ne pourra plus rien dire : elle a été entièrement rasée 
avant l'intervention archéologique pour reconstruc-
tion totale en parpaings de béton. La maison B semble 
avoir conservé une partie de sa structure intérieure 
primitive : sommiers, planchers, localisation de l'esca-
lier contre le mur arrière et cheminée à contre-chœur 
lancéolé en briques réfractaires témoignent de son 
ancienneté. La maison pourrait avoir été construite en 
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Coupe à travers les structures mises au jour. 

Dinant, extrait du cadastre primitif  (Sect. G, 1re feuille, vers 
1830). En noir, le tracé du rempart médiéval (attesté en 
continu, restitué en pointillé) ; en grisé, le rempart du 16e siècle 
(en tireté, les parties restituées), © 2015 Administration 
générale de la Documentation patrimoniale.


