
NamurTemps modernes

Marie Verbeek

L'esplanade Princesse Élisabeth (1  ; coord Lambert  : 
189065 est/105274 nord) s'étend devant la façade prin-
cipale de l'ancien casino de Dinant, actuel centre cultu-
rel (2 ; parc. cad. : Dinant, 1re Div., Sect. G, no 419y). Ce 
long rectangle couvert de places de parking occupe tout 
l'espace situé entre la rue Grande et l'amorce du coteau. 
La falaise rocheuse s'adoucit à cet endroit et laisse place 
à un vallon moins abrupt. Au creux du vallon, dans le 
bois du Casino, serpente un sentier menant aujourd'hui 
au calvaire surplombant la ville et au lieu-dit « Bon Air ». 
Cette voie piétonne est identifiée en effet comme chemin 
de croix sur la carte de Ferraris (1771-1778) et reprend le 
tracé d'un ancien accès à la ville depuis le plateau. 

Sur l'esplanade, à l'amorce de ce sentier, se trouvent 
aujourd'hui encore deux aménagements liés au 
divertissement  : un parcours pour engins à roulettes 
(skatepark  : 3) aménagé à la fin du 20e  siècle et un 
théâtre de verdure (4) étalant à flanc de coteau ses 
gradins en demi-cercle, construit au début du 20e siècle 
dans la foulée d'une série d'installations touristiques 
nombreuses dans ce secteur (parc de Montfat, 
casino…). Pour compléter ces installations récréatives 
est projetée en 2017 la construction d'un kiosque à 
musique en acier, posé face aux gradins. 

Préalablement à ces travaux, une longue tranchée 
d'évaluation (5) perpendiculaire à la ligne du rocher a 
été creusée par le Service de l'archéologie de la Direc-
tion extérieure de Namur (DGO4  / Département du 
patrimoine), afin de sonder le potentiel archéologique 
des lieux. Les données enregistrées, à compléter par 
des observations engrangées lors du suivi du chantier 
en 2018, permettent de comprendre la topographie 
ancienne des lieux, dans cette zone encore très peu 
connue au point de vue archéologique. Ce signalement 
est donc aussi l'occasion de faire le point sur cette 
portion du système défensif. 

Le système défensif médiéval 
(13e siècle) : hypothèses

Malheureusement, ni les niveaux géologiques ni les 
occupations les plus anciennes n'ont pu être atteints 
dans l'emprise du sondage. Du Moyen Âge, nous 
ne savons donc que peu de chose. Les observations 
menées à la rue des Trois Escabelles (6  ; Verbeek, 
2015, p. 291) avaient permis en 2014 de localiser le 
tracé de l'enceinte sur son flanc sud, le long du bras 
de Meuse. Ce tracé peut également être suivi sur 
le cadastre primitif (vers 1830) vers la place Saint-
Nicolas. Au-delà de celle-ci, il semble aboutir au 
débouché de la place elle-même. Des modifications 
cadastrales y signalent peut-être une porte de ville 
(7). On y décèle même un second tracé, qui élargit 
un peu l'emprise de la ville et représente peut-être 
une seconde phase. Le long de cette extension (?) 
s'observe –  toujours sur le cadastre primitif  – une 
anomalie parcellaire qui pourrait désigner une tour 
circulaire (8). 

Dinant/Dinant : sondage à l'esplanade 
Princesse Élisabeth, le système défensif  
dans le quartier méridional de la ville
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Dinant, esplanade Princesse Élisabeth : contexte général de 
l'intervention et positionnement des axes de relevés a-a' et 
b-b'. 1. Esplanade Princesse Élisabeth  ; 2. Centre culturel  ; 
3. Aire de jeu pour engins à roulettes (skatepark)  ; 4. Gra-
dins du théâtre de verdure  ; 5.  Emprise de l'intervention 
archéologique en sous-sol. Le trait continu noir figure le rem-
part (relevés et infographie O. Gailly, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Namur et V. De Beusscher, RPA). 


