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G. Braun et F. Hogenberg (1572-1618 ; Douxchamps-
Lefèvre, 1988, p. 116-117), plusieurs bâtiments sont 
représentés le long de la rivière et, en hauteur, à 
quelque distance de celle-ci. Une gouache d'Adrien de 
Montigny faisant partie des albums du duc de Croÿ, 
réalisée en 1604-1605 (Duvosquel, 1987), montre à 
cet endroit une implantation humaine similaire. Le 
plan de Pedro Borraz (1690 ou 1691 ; Bragard et al., 
2009, p. 6-7) révèle la présence de plusieurs édifices le 
long d'un chemin situé à l'ouest de la troisième porte 
de Bordial (1656). L'avenue Jean  Ier a apparemment 
repris une partie de son tracé. Plus haut, à l'emplace-
ment du ravin de la Foliette, la présence d'habitations 
est attestée depuis déjà le 14e siècle. Dans ce contexte, 
les chenaux ont pu avoir une fonction d'évacuation 
d'eau usée (Tilmant, 2013). Ils pourraient égale-
ment avoir un rapport avec un ruisseau, aujourd'hui 
disparu, qui figurait sur plusieurs plans de la fin 
du 17e  siècle et du début du 18e  siècle (Vincennes, 
S.H.A.T.). Il prenait sa source au nord du fort du 
Saint-Esprit. Un mur de barrage avait été construit en 
travers de son cours pour former une retenue d'eau. 

Dans le tronçon de l'avenue Jean  Ier situé entre la 
tour Carrée et l'entrée de la maison du Chant choral, 
des substructions du fort d'Orange ont été mises 
au jour. Cette fortification couvrait à l'origine une 
superficie de 8 à 10 ha. Elle fut construite à l'ouest du 
ravin de la Foliette en 1690-1691 afin de compléter 
les défenses du fort de Terra Nova et de suppléer à ses 
défauts (Vanmechelen, 2007). Ses superstructures ont 
été détruites sur décision de Joseph II et ensuite des 
autorités françaises à partir de 1784 (Bragard, 2012, 
p.  24-25). Des sous-sols subsistent plusieurs gale-
ries, dont celle de contre-mine, maçonnée, aména-
gée sur le flanc nord du fort en 1751 (Bragard et al., 
2002). À partir de celle-ci, des boyaux avaient été 
creusés dans le massif schisteux. La plupart d'entre 
eux, appelés rameaux, se terminent par deux courtes 
branches généralement perpendiculaires, des four-

neaux, à l'extrémité desquels une charge de poudre 
était déposée. Ce dispositif était destiné à empêcher 
les mineurs adverses de s'approcher en sous-sol des 
fondations des fortifications et de faire sauter celles-
ci. D'après un plan dressé en 1756 (Namur, Société 
archéologique), la majorité des rameaux sont courts. 
Toutefois, certains sont longs de plusieurs dizaines de 
mètres et sont destinés à la multiplication des four-
neaux. Dans le tronçon précité, trois rameaux et un 
mur arasé ont été découverts. Le premier rameau 
présentait une section droite de 13 m qui fut coupée 
par la pelle mécanique. Il avait une hauteur moyenne 
de 1,10  m et une largeur de 1,10  m à 1,20  m. Ses 
extrémités nord et sud avaient été condamnées par 
des maçonneries liées au mortier de chaux, au pied 
de chacune desquelles un orifice d'environ 0,20  m 
de large et 0,30  m de haut avait été pratiqué. L'un 
d'entre eux était protégé par une dalle de couverture 
de 0,60 m de long. Il est vraisemblable que ces orifices 
aient été pratiqués afin de maintenir l'écoulement 
des eaux d'infiltration. Le deuxième rameau, d'une 
longueur de 7,20 m, présentait la même hauteur que 
le précédent mais une largeur réduite à 0,70  m. Il 
communiquait côté sud avec un boyau perpendicu-
laire de 1,70 m de long et 0,60 m de large. À l'extrémi-
té est de celui-ci, le départ d'un rameau inachevé a été 
observé. Côté ouest, le boyau débouchait sur la gale-
rie de contre-mine maçonnée. À cet emplacement, 
cette dernière a une largeur de 0,95  m à 1,05  m et 
une hauteur de 1,40 m à 1,50 m. Le troisième rameau, 
dont la voûte se situait à 2,50  m de profondeur par 
rapport à l'avenue Jean Ier, était partiellement éboulé 
et n'a pu être examiné. Une maçonnerie arasée a été 
partiellement mise au jour à 35 m à l'est de ce rameau, 
en limite de tranchée. D'après l'examen du plan de 
1756, il est possible qu'il s'agisse des fondations du 
mur d'escarpe nord du fort d'Orange.

Le contrôle archéologique des travaux de terrasse-
ment de l'avenue Jean Ier sera poursuivi en 2015.

Le tronçon nord de la galerie de contre-mine. Un des rameaux coupés par la pelle mécanique.


