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Contexte et mode 
d’intervention

La Citadelle constitue un site classé ins-
crit au patrimoine exceptionnel de  Wallonie. 
Dans le cadre de sa mise en valeur, la Ville 
de Namur a entrepris depuis plusieurs 
années d’importants travaux de consolida-
tion et rénovation des murailles et de cer-
tains bâtiments tels le château des comtes 
et la caserne de Terra Nova. Dans le cadre 
de projets de restauration, des procédures 
de certifi cat de patrimoine sont en cours et 
concernent quatre éléments fortifi és précis : 
les portes de Bordial et de Médiane ainsi 
que les tours César et Joyeuse. Les problé-
matiques posées par ces restaurations ont 
nécessité et nécessitent des interventions 
archéologiques préalables, susceptibles 
d’enrichir les réfl exions des membres du 
comité d’accompagnement et de guider le 
choix de certaines options techniques ; ces 
interventions sont réalisées par le Service de 
l’Archéologie (Direction de Namur, SPW). 
Les premières interventions réalisées en 
2009 ont concerné les portes de Bordial et 
de Médiane ; elles ont consisté en sondages 
ponctuels et en nettoyages approfondis de 
maçonneries en vue de la réalisation de 
relevés.

Porte de Bordial

Cette porte construite en 1656 (Bragard & 
Bruch, 2009) et dont le portail fut remplacé 
au milieu du xviiie siècle est aujourd’hui 
la dernière à subsister de toutes celles qui 
équipaient l’enceinte urbaine (parc. cad. : 
Namur, 2e Div., Sect. D, nos 237c2 et 238a2; 
coord. Lambert : 184,944 est/127,953 nord). 
Elle défendait l’entrée de la ville entre la 
Sambre et le pied de la Citadelle. 

A l’époque médiévale, cette fonction fut 
assumée successivement par deux autres 
portes, implantées plus en aval ; la première 

est citée dans un acte de 1235 et la seconde 
en 1408. La version édifi ée en 1656, dans le 
contexte de la construction de Terra Nova, 
était précédée d’un fossé enjambé par un 
pont sur piliers qui sera remplacé après 
1854. Un bastion qui s’étendait jusqu’à la 
Sambre complétait la fortifi cation vers le 
nord et le nord-ouest. La prolongation de la 
rue des Moulins parallèlement à la Sambre 
nécessita l’arasement de ce bastion en 1895 
et le remblayage du fossé.

Le projet de mise en valeur du site com-
porte la restauration de la porte et une restitu-
tion du pont. A cet effet, un premier examen 
archéologique réalisé par J.-L. Antoine (Ville 
de Namur) entre 2002 et 2007 a permis le 
dégagement des murs d’escarpe (2 ; Z01.F01) 
et de contrescarpe (3 ; Z01.F03), ainsi que des 
cinq piles en brique (7) portant le tablier du 
pont dans sa version postérieure à 1854 (de 
l’est vers l’ouest : Z01.F04, Z01.F05, Z01.
F06, Z01.F07 et Z01.F08. Une maçonnerie en 
calcaire (5 ; Z01.F09) a également été décou-
verte au pied de la pile Z01.F04 ainsi que plu-
sieurs collecteurs d’eaux usées et pluviales 
(8 ; Z01.F21, Z01.F22 et Z01.F23). 

Les sondages entamés en 2009 avaient 
pour objectifs de compléter ces données et 
de rechercher des vestiges liés aux phases 
plus anciennes. Les espaces entre les piles 
Z01.F04, Z01.F05, Z01.F06, Z01.F07 ont 
été dégagés jusqu’à une profondeur de 
0,20 m à 0,25 m sous le niveau des fouilles 
atteint en 2007. Il était exclu de descendre 
plus bas afi n de ne pas déstabiliser les piles 
dont certaines se sont avérées peu fondées. 
Seule une fouille partielle a pu être menée 
entre les piles Z01.F07 et Z01.F08 en raison 
de la présence du collecteur principal Z01.
F21 toujours en fonction. 

Dans les espaces ainsi accessibles, deux 
phases d’aménagement chronologique-
ment distinctes ont été mises en évidence. 
La plus ancienne peut être associée à la 
construction de la porte en 1656 ; elle est 
représentée par 4 maçonneries similaires (4) 
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