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Troisième Enceinte urbaine

L'abandon du fossé défensif de la Deuxième 
Enceinte s'accompagne de l'édification d'un nouveau 
rempart  (11), qui en barre la largeur. Butant contre 
l'anglée du rempart antérieur, il prolonge ainsi la forti-
fication de la rive de Sambre vers l'amont. Établi sur les 
remblais du fossé antérieur, il s'intègre par conséquent 
au développement de la Troisième Enceinte namuroise, 
traditionnellement datée du 13e  siècle. Au-delà de 
problèmes de chronologie ou d'attribution, cette forti-
fication du bord de Sambre avait été attestée précédem-
ment, tant par l'archéologie (Plumier & Dupont, 1999) 
que par les sources écrites (Bodart, 2000).

L'espace gagné intra-muros par le comblement du 
fossé est très vite colonisé par l'habitat. Un mur et un 
niveau de sol revêtu de chaux blanche relèvent d'une 
première maison  (12), très arasée, établie au pied de 
la Porte en Vis, dont elle intègre la tourelle en sous-
sol. Peut-être s'agit-il de la maison de Denis le Prêtre, 
passée alors dans le patrimoine de l'abbaye de Floreffe : 
mentionnée dès 1292, elle est située extra portam in 
Vico (Bodart, 2004, p. 204-206). Un niveau d'incendie 
en fixe la destruction dans le courant du 14e siècle déjà.

La parcelle et son bâti post-médiéval

Les développements ultérieurs de l'espace parcellaire 
restent difficiles à restituer, en raison des perturbations 
engendrées par les caves modernes et faute d'interven-
tion archéologique préalable sur le bâti.

Un tronçon de mur maçonné au mortier gris, solide 
et abondant, trahit une nouvelle partition longitudinale 
de l'emprise parcellaire actuelle, approximativement à 
mi-largeur. Il sépare vraisemblablement deux espaces 
distincts : une habitation à l'est, de moindre amplitude 
que la maison médiévale antérieure, et une venelle à 
l'ouest, dont témoigne une portion d'empierrement. 
Dans le même axe, vers le sud, un seuil formé de 
grands blocs de pierre de taille pourrait correspondre 
à l'emplacement d'une poterne (publique  ?), percée 
au travers du rempart du 13e siècle, et ouvrant sur la 
Sambre et ses moulins. La datation de cette séquence 
reste peu précise, soit entre la fin du 14e et le 16e siècle.

Un long mur avec ressaut de fondation ferme ensuite 
la ruelle vers l'ouest, en limite de parcelle. Un puits, 
au cuvelage soigné de moellons calcaires, lui est asso-
cié. Plus au sud, le parement du mur s'incurve pour 
ménager le volume d'un escalier. Autour du 16e siècle, 
la fonction d'habitat semble dès lors avoir conquis 
l'espace de circulation.

C'est probablement dans le courant du 17e siècle que 
la parcelle orientale est rebâtie, pérennisant un temps 
encore la partition antérieure. Les relevés d'architecte 

réalisés au niveau des caves permettent d'identifier une 
habitation principale de plan rectangulaire, développé 
sur une longueur d'environ 8,20 m pour une largeur 
de 3,50  m. La paroi orientale du sous-sol, toujours 
constituée du rempart de la Deuxième Enceinte, se voit 
adosser un massif de maçonnerie calcaire soigneu-
sement parementé, large de presque 3  m et épais de 
0,40 m, construit sur une solide fondation. Ce redan 
soutenait visiblement une grande cheminée, comme 
c'est souvent le cas pour les logis de qualité de cette 
période, dont les piédroits ont laissé des arrachements 
au niveau du rez-de-chaussée. Les premiers dévelop-
pements constatés en fond de parcelle sont-ils déjà à 
rattacher à cette même phase de construction  ? Les 
données à disposition ne permettront pas actuelle-
ment de trancher. Les murs y délimitent deux espaces 
successifs, probablement une courette fermée d'un 
bâtiment secondaire.

Les deux parcelles sont ensuite réunies en un seul 
immeuble de quatre niveaux sous bâtière (Cortembos 
& Blanpain, 1972, p. 94-95  ; R. des Brasseurs, 1998), 
probablement dans le cadre des reconstructions 
encouragées par le Magistrat namurois durant le 
premier quart du 18e siècle. Au-delà des modifications 
qui lui ont été apportées, la façade en brique et pierre 
bleue affiche encore son style traditionnel, rythmé 
de deux travées de baies, jadis à croisées (1er  étage) 
et à meneaux (2e  et 3e  étages). Une fois encore, les 
développements de fond de parcelle, piégés dans le mur 
mitoyen, s'avèrent de lecture difficile. Dès l'origine, 
un bâtiment arrière devait délimiter une petite cour 
intérieure, réservée aux circulations internes, et où 
se répartissaient un puits et les escaliers d'accès aux 
étages. Reconstruit au 19e siècle, il portera la parcelle 
à son extension maximale, au-delà de l'ancienne ligne 
de fortification et jusqu'au quai de halage. En termes 
de propriété, la parcelle ne formerait au 18e  siècle 
qu'un seul lot avec les deux maisons voisines, à l'ouest 
(no 61 et no 63, aujourd'hui démolie). L'ensemble passe 
successivement aux mains de Nicolas Melin, de Gérard 
Collard, puis de Barthélemy Laurent. Propriétaires 
d'autres maisons dans la rue, les deux derniers auraient 
mis le bien en location.
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