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D’après une gravure de Jan de Beyer, ce 
type d’élément architectural équipait la 
porte avant 1740 et il fi gure également sur 
les projets de Philippe Phazelle. Les frag-
ments sont donc peut-être liés aux travaux 
réalisés par ce dernier ou, sous réserve, à la 
période hollandaise (1815-1830) ou même 
encore aux destructions opérées à la fi n du 
xixe siècle.

Un sondage de 17 m de long a permis de 
recouper le fossé sur presque toute sa lar-
geur. Il s’est avéré que le pendage naturel de 
la roche schisteuse en place, assez faible (du 
sud au nord), s’interrompait brutalement et 
de manière quasi rectiligne. Ce creusement 
est lié à la construction des fondations des 
piles au milieu du xviie siècle. 

Porte de Médiane

A l’origine de l’actuelle porte de Médiane 
(parc. cad. : Namur, 2e Div., Sect. D, no 
235r5 ; coord. Lambert : 185,157 est/127,886 
nord) se trouvait une tour d’artillerie proba-
blement ouverte à la gorge qui faisait partie 
de la deuxième enceinte du château. Cette 
dernière formait un mur de barrage renfor-
çant au-delà du fossé le rempart médiéval 
primitif ; elle était équipée de quatre tours 
et pourvue d’une porte centrale, la « porte 
de Champeau », dont la plus ancienne men-
tion connue date de 1372 (Bodart, 2008). 
La tour située à l’extrémité nord de l’en-
ceinte est postérieurement intégrée dans la 
construction d’une nouvelle porte, dite « de 
Médiane ». Cet aménagement apparaît dans 
le contexte de la création du nouveau front 
bastionné implanté à l’ouest du château et 
qui prendra le nom de Médiane après la 
construction de Terra Nova dans les années 
1630.

Dans le cadre des travaux de restauration 
envisagés, les sondages archéologiques de 
2009 se sont localisés à l’emplacement des 
canonnières subsistantes et au sommet de 
la tour d’artillerie. Ils ont confi rmé que le 
niveau supérieur de cette construction a été 
considérablement modifi é au début du xixe 

siècle. Un seul poste de tir y est actuellement 
visible (Z01.F17). Il se superpose à l’une des 
trois canonnières du niveau inférieur (Z01.
F15). Cette disposition, tout comme la limite 
ouest d’une maçonnerie qui constitue appa-
remment le fl anc d’une embrasure, conforte 
l’existence vraisemblable à l’origine de deux 
autres canonnières supérieures, au nord et au 
sud de Z01.F17. Les trois canonnières infé-
rieures (Z01.F14, Z01.F15 et Z01.F16) ont 
bénéfi cié d’un examen approfondi mettant 
en évidence divers remaniements. Un relevé 
en élévation du parement externe sud-ouest 
de la tour complète les travaux menés durant 
cette campagne. 

Cette opération d’archéologie préventive 
a été réalisée avec la collaboration technique 
de Claudy Vilain (SPW).
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Porte de Bordial : le collecteur d’eaux usées 

et pluviales Z01.F23.

Porte de Médiane : la canonnière Z01.F17.
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