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caractéristiques morphologiques comme sa position 
en retrait de la rivière l'assimilent au rempart de la 
Première Enceinte (Vanmechelen, 2007, p.  213-214, 
217  : 2), dont la courtine a été attentivement étudiée 
en bord de Meuse (Plumier et al., 1998 ; Vanmechelen 
et al., 2001, p. 220 ; Chantinne, Mignot & Vanmechelen, 
2014, p. 39, fig. 54 : 4). Première fortification reconnue 
en bord de Sambre, son tracé, pas plus que son inser-
tion stratigraphique, ne s'oppose à une datation haute, 
à la fin du 10e ou dans le courant du 11e siècle. 

En amont, un mur de même nature et d'épaisseur 
comparable (2,47  m) a été recoupé perpendiculai-
rement à la Sambre, au pied de l'angle nord-est de 
la batterie Sambre (8). Or les recherches préventives 
réalisées en 2015 au sommet de ce bastion (Tilmant, 
2016) ont démontré que ses parements, attribués à la 
reconstruction de la citadelle au début du 19e  siècle, 
enveloppent en fait les vestiges la première porte de 
Bordial, porte fortifiée fermant la Première Enceinte en 
amont du confluent (Borgnet, 1851-1859, p. 118-121 ; 
Bodart, 2017, p.  104-105). Mentionnée dans la 
documentation écrite à partir de 1235, elle adopte 
la forme d'un puissant bâtiment-porte turriforme, 
de plan quadrangulaire. La partie sommitale de ses 
maçonneries présente un mortier identique à celui 

de la seconde phase de construction du tronçon de 
fondation récemment dégagé, si bien que rempart de 
barrage et porte de Bordial appartiendraient au même 
dispositif défensif.

En aval, la culée de l'actuel pont du Musée a profon-
dément perturbé la connexion entre pont et rempart. 
Juste à l'est, par contre, un moignon de maçonnerie 
de facture médiévale, intégré aux caves modernes, a 
été mis en évidence perpendiculairement à la rive (9). 
Sans doute s'agit-il de la façade de la première maison 
médiévale établie au débouché du pont, à l'angle de 
la rue de Grognon. Mais on ne peut définitivement 
exclure toute relation avec la porte du Pont de Sambre, 
porte fortifiée de l'enceinte urbaine mentionnée pour 
la première fois en 1289, alors qu'elle est déjà concédée 
à un particulier (Bodart, 2000, p. 81 ; 2017, p. 106-107).

L'habitat du portus médiéval

Intra-muros, quelques éléments épars se rapportent 
à l'habitat médiéval du portus namurois. C'est essen-
tiellement le cas de tronçons de murs, piégés entre les 
parois de caves de maisons modernes : établis sur les 
limites mitoyennes, ils soulignent la trame parcellaire 
ancienne du quartier.

Ainsi, à l'angle de l'Hospice Saint-Gilles, la fonda-
tion d'une façade de maison du 12e siècle s'aligne sur 
le tracé de l'ancienne rue de l'Hôpital, qui avait elle-
même conservé son trottoir dallé et sa surface de 
roulage empierrée, parcourue d'ornières (10).

De l'autre côté de la rue, d'autres fondations corres-
pondent aux façades de deux maisons au moins, établies 
face au Grand Hôpital. Deux basses-fosses de latrines en 
pierre ont été repérées en fond de parcelles, l'une de plan 
quadrangulaire, l'autre aux parois courbes. Leur mise 
en œuvre est conforme à celle des basses-fosses namu-
roises des 12e-13e siècles (Vanmechelen, 1996, p. 78-81), 
alors que le matériel archéologique collecté dans le 
niveau sommital de leurs remplissages d'utilisation 
en clôture l'usage vers la fin du 15e  siècle seulement. 
Une troisième basse-fosse, de même nature et de 
même chronologie, avait été étudiée précédemment à 
proximité immédiate (Tilmant, Frébutte & Challe, 2013, 
p.  276-277). La distance séparant latrines et façades 
correspond à l'emplacement de maisons (11), dont 
seuls subsistent un mur tardif et un niveau d'incendie. 
Or les archives ont conservé la trace de quatre maisons, 
incendiées dans ce secteur lors des troubles opposant 
le château et les Namurois, ralliés à Philippe le Beau, 
en 1488 (Bodart, 2008, p. 85-86 ; 2014, p. 55-56 ; 2017, 
p. 148-149). Par décision comtale, ces maisons ne seront 
pas reconstruites. En 1533, le terrain vague résultant 
de leur démolition sera nivelé, pavé et aménagé en un 
espace public, à l'origine de la place Pied-du-Château.

Une épaisse muraille médiévale en bord de Sambre : le rem-
part de la Première Enceinte (7 ; fin du 10e-11e siècle) ?


