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était – avant les travaux – visible sur une portion de 
près de 15 m. Plus au sud, ses terrées intérieures (12) 
l'englobaient encore. 

Ces sédiments ont été enlevés au moment des travaux 
de construction du kiosque, portant la portion visible 
de rempart à 22 m. Les couches de terres successives 
(b-b'  : A), très chargées en gravier de Meuse, s'accu-
mulent en oblique contre le mur (B) pour assumer 
l'amortissement des chocs des projectiles. Le sens des 
dépôts ne fait aucun doute  : les terres ont été dépo-
sées depuis le dessus. L'exercice de la restitution de 
la hauteur des terrées et du mur reste délicat, tout au 
plus peut-on se borner à envisager un espace supérieur 
relativement étroit longé par un parapet sans doute en 
encorbellement, autorisant le passage piéton. 

Le mur lui-même est épais de 80 cm à son sommet. 
Il est construit en moellons de calcaire formant deux 
parements fourrés d'un blocage de blocs irréguliers, 
noyés dans un mortier de chaux beige légèrement rosé, 

compact et homogène, moucheté de petits nodules 
de chaux. Seul le parement intra-muros a pu en être 
observé. Au sud, dans la portion anciennement englo-
bée (a-a'  : C et D) dans les terrées, l'appareillage est 
assisé, composé de blocs de dimensions variables 
équarris. 

Au nord un segment de mur en grand appareil est 
conservé sur plus de 15 m (E). Sa facture tranche avec 
le précédent. Les très gros blocs calcaires sont taillés 
soigneusement. L'appareillage est assisé, en grande 
partie à assises régulières. Un cordon chanfreiné court 
tout le long. Ces détails rappellent ceux observés sur 
les élévations extra-muros de courtines des 15e et 
16e siècles de Bouvignes et Dinant. 

Ces éléments comparatifs permettent d'envisager, 
malgré l'absence d'arguments stratigraphiques et de 
mobilier archéologique, que cette portion de mur 
date de la réédifi cation de l'enceinte après le sac de 
1466. Il est possible que les maçonneries principales 
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Coupe générale est/ouest (b-b') à travers les vestiges mis au jour (infographie V. De Beusscher, RPA).
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Coupe générale est/ouest (b-b') à travers les vestiges mis au jour et tentative de restitution de la hauteur des terrées au début du 
16e siècle (infographie V. De Beusscher, RPA). 

Élévation (a-a') du parement intra-muros du mur (photogrammétrie et dessin O. Gailly, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur ; infogra-
phie V. De Beusscher, RPA). 


