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Namur/Namur : citadelle, suivi de 
chantier à la tour César

TEMPS MODERNES

d'un sol primitif. Afin de vérifier cette hypothèse et 
de déterminer le choix du niveau à conserver après 
travaux, deux sondages ont été creusés. Ils ont été 
implantés aux endroits où l'opus incertum avait été 
anciennement démonté. Un sol a été mis au jour dans 
le sondage situé au sud-ouest de la porte, à une profon-
deur de 0,20 m. Il se compose de blocs de grès ou de 
schiste bruts posés à plat, liés avec un mortier de chaux 
de teinte jaune à beige clair. La concordance avec la 
hauteur du seuil de la porte suggère qu'il s'agit là du sol 
primitif. Toutefois, il n'a pas été possible d'étendre le 
sondage pour une vérification complémentaire.
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Une intervention archéologique a été menée à l'inté-
rieur de la tour César en 2014, dans le cadre de sa 
restauration. L'édifice a été construit dans le dernier 
quart du 15e siècle, plus précisément en 1475 (Borgnet, 
1851, p.  132  ; Doperé, 2006, p.  66  ; Bragard, 2011, 
p. 79). Il fait partie des fortifications urbaines. Par sa 
position, il permet le contrôle des flancs de la citadelle 
vers le sud-ouest et celui du pont sur la Meuse vers l'est. 
Ce dernier point revêtait une importance particulière 
puisque les terres situées au-delà du fleuve relevaient 
de la principauté de Liège, en conflit récurrent avec le 
comté de Namur à cette époque. 

Le sol du niveau actuel est situé 0,20  m plus haut 
que le seuil de la porte. Il est constitué d'un opus incer-
tum composé de blocs bruts posés à plat, liés avec un 
mortier de chaux de teinte variable. Cette différence 
altimétrique pouvait s'expliquer par le rehaussement 

Vue du sol actuel en opus incertum.


