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Namur/Namur : citadelle, caserne de 
Terra Nova. Examen d'un puits et d'un 
réseau d'égouttage

Pierre-Hugues Tilmant, Élise Delaunois  
et Carole Hardy

Du 14e au 18e siècle, la citadelle s'est progressivement 
agrandie vers l'ouest et le sud-ouest, à partir du 
noyau du château comtal. Après la construction de la 
deuxième enceinte dont la porte dite « de Champeau » 
est citée en 1372 (Bodart, 2008, p. 59), une première 
fortification bastionnée, Médiane, est érigée entre 1542 
et 1559 (Bragard, 1998, p. 12-15). N'étant pas située au 
sommet de l'éperon rocheux délimité par la Meuse et la 
Sambre, elle présente d'importants défauts en matière 
de défense. Cette situation et les progrès réalisés par 
la poliorcétique débouchent sur la construction d'une 
deuxième fortification de même type, Terra Nova, 
entre 1631 et 1675 (Bragard et al., 2010, p. 14) et d'une 
redoute avancée, la Cassotte, en 1680 (Vanmechelen, 
2007, p.  214). L'ultime stade de fortification du site 
interviendra avec l'édification du fort d'Orange en 
1690-1691 (Bragard et al., 2010, p. 15). 

L'extension des fortifications a fatalement entraîné 
une augmentation des effectifs militaires, même en 
dehors de toute période de conflit. Les besoins en 
eau ont donc augmenté. Le site ne manquait pas de 
ressources pour y faire face. Il existait un ruisseau qui 
prenait sa source dans le ravin de la Foliette, entre 
Terra Nova et le fort d'Orange  ; par ailleurs, l'éperon 
rocheux sur lequel la citadelle s'est implantée était 
apparemment parcouru par d'autres sources, comme le 
suggère un plan de 1695 qui recense les points d'appro-
visionnement et leur cubage exprimé en pieds cubes 
(Vincennes, S.H.A.T.). Quant aux eaux de pluie, elles 
s'infiltraient aisément à travers les couches schisteuses 
du terrain. La gestion et la récolte de l'eau amena donc 
la construction de puits et de citernes.

Dans le cas particulier de Terra Nova, les besoins en 
eau ont dû se faire sentir rapidement. Sur le plan de 
1695 figurent déjà cinq bâtiments dont deux, parallèles, 
sont connus avec certitude pour avoir été des casernes. 
Au sud de celles-ci se trouve une mare. Il en existe une 
autre, plus au sud et beaucoup plus grande, qui est 
reprise sur un plan de 1701 (Vincennes, S.H.A.T.) et 
d'autres plans postérieurs. Afin de garantir la sécurité 
de ce point d'eau, la mare est par la suite transformée 
en un puits ou citerne de vastes dimensions (profon-
deur : 36 m ; diamètre : 4 m). L'examen d'un plan de 
1747 de Larcher d'Aubancourt (Vincennes, S.H.A.T.) 
suggère qu'à cette date, il avait été inclus dans un petit 
bâtiment de plan carré. Ce dernier n'apparaît plus sur 


