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Côté falaise, la porte (7) pourrait avoir été défendue 
en contre-haut par une tour monumentale de plan 
rectangulaire encore en élévation aujourd'hui (9). 
Vers le sud, une portion de la porte toujours en éléva-
tion au bout de l'impasse du Couret (10) est datée du 
Moyen Âge (Plumier-Torfs, 2007, p. 22). Il s'agit peut-
être alors d'une tour-porte en avancée sur l'enceinte 
urbaine, sorte de barbacane établie là où le rocher 
forme une barrière naturelle. Cette construction était 
peut-être fl anquée d'une courtine la reliant à la porte 
de ville (7). 

Le tracé du rempart médiéval sur le fl anc oriental est 
largement inconnu. Il n'a pas été mis au jour au niveau 
de l'esplanade Princesse Élisabeth. Il est très possible 
qu'il se trouve à l'emplacement exact du rempart plus 
tardif (11). 

Vers le nord, la défense naturelle que représente la 
falaise –  qui dessine alors un véritable mur  – rend 
vraisemblablement inutile la fortifi cation du bas de la 
pente. Plusieurs constructions repérées en contre-haut 
des rochers sont peut-être déjà à dater du 13e siècle. 

Le rempart de la fi n du 15e siècle

Le mur le plus ancien mis au jour à l'esplanade Prin-
cesse Élisabeth correspond sans doute à l'enceinte 
reconstruite à la fi n du 15e siècle (11), après que la ville 
a été détruite par les Bourguignons en 1466. Servant 
aujourd'hui encore d'appui au théâtre de verdure, il 
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Esplanade Princesse Élisabeth  : intervention (en blanc) et 
tracé restitué des enceintes de la fi n du 15e siècle. 10. Porte 
monumentale en élévation à l'extrémité de l'impasse du 
Couret ; 11. Mur d'enceinte conservé en élévation derrière 
le centre culturel  ; 12. Terrées intérieures adossées contre 
le rempart ; 13. Bastion supérieur conservé en élévation, dit 
« bastion des Bourgeois » ; 14. Tour semi-circulaire ; 15. Mur 
de soutènement des terrasses arrières  : contrescarpe du 
rempart ; 16. Emplacement de l'église Saint-Menge ; 17. Em-
placement de l'ancienne halle des arbalétriers ; 18. Boulevard 
semi-circulaire (infographie O. Gailly, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Namur et V. De Beusscher, RPA).
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Esplanade Princesse Élisabeth  : intervention (en blanc) et 
tracé restitué du rempart médiéval. 6.  Rempart médiéval 
observé à la rue des Trois Escabelles ; 7. Porte de ville resti-
tuée à l'amorce de l'impasse du Couret ; 8. Tour circulaire ; 
9. Tour rectangulaire en élévation ; 10. Porte monumentale 
en élévation à l'extrémité de l'impasse du Couret ; 11. Mur 
d'enceinte conservé en élévation derrière le centre culturel 
(infographie O. Gailly, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur et 
V. De Beusscher, RPA).


