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moins provient d'une récupération. Ils ont vraisembla-
blement servi de soubassement à un pilier marquant 
la limite sud du mur de l'ancien potager, à son inter-
section avec le mur orienté est/ouest, aujourd'hui en 
grande partie arasé. L'emploi de tels blocs pour ce type 
d'usage est clairement attesté au niveau des piliers déli-
mitant du côté méridional l'allée du jardin sud.

Le contrôle archéologique des projets de mise en 
valeur du site du château sera poursuivi en 2015.
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Namur/Namur : citadelle, avenue 
Jean Ier. Mise au jour de vestiges du fort 
d'Orange et de structures d'habitat

Pierre-Hugues Tilmant

L'avenue Jean Ier est située sur le flanc nord de la cita-
delle, côté Sambre. Elle fut construite entre 1894 et 
1896, après la démilitarisation partielle du site, pour 
permettre l'accès au sommet de ce dernier. La partie 
inférieure de son tracé, jusqu'au ravin de la Foliette, se 
trouve dans la zone classée. La partie supérieure n'y est 
pas intégrée, alors qu'elle se trouve dans l'emprise du 
fort d'Orange, construit par Menno van Coehoorn en 
1690-1691 et partiellement détruit à la fin du 18e siècle. 
D'après la Direction générale des Routes et des Bâti-
ments (SPW, DGO1), cette voirie ne devait faire l'objet 
que d'un renouvellement de son profil avec travaux 
«  à l'identique  », notamment pour la rénovation des 
bordures. Aucune demande de permis d'urbanisme 
n'a donc été déposée. Toutefois, le cahier spécial des 
charges prévoyait le creusement, sur toute la longueur 
de la voirie (2 km), d'une tranchée axiale, jusqu'à une 
profondeur de 2  m à 2,50  m, pour une largeur de 
1,50 m à 2 m. Ce terrassement était destiné à la mise 
en place de 44 chambres de visite reliées par des cana-
lisations en béton. 

Les travaux ont commencé au printemps 2014 et 
une partie du tracé a fait l'objet d'un suivi archéolo-
gique. Entre le début de l'avenue et son intersection 
avec le ravin de la Foliette, une maçonnerie a été mise 
au jour, ainsi que deux chenaux qui ne contenaient 
aucun matériel archéologique. Les vestiges sont 
assurément à mettre en relation avec l'occupation 
ancienne de cette partie du site ainsi que, vraisem-
blablement, à la gestion des eaux d'infiltration. Ces 
dernières parcourent le plateau rocheux sur lequel 
la citadelle fut construite. Sur la vue de Namur par 

Les blocs taillés mis au jour dans le sondage 9.

Namur, citadelle, avenue Jean Ier : un des chenaux mis au jour.


