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un plan de 1756 (Vincennes, S.H.A.T.) où cependant le 
puits est déclaré être à l'épreuve des bombes. D'après 
un plan de la même année (Archives de l'État, Namur), 
il recueille des eaux d'infiltration provenant en outre 
d'une zone située au-delà du mur de contrescarpe du 
bastion des Cinq Frères et dont une partie était déjà 
recueillie dans une structure circulaire creusée dans le 
fossé. De là, les eaux étaient canalisées dans les galeries 
dites « de Boufflers » pour enfin parvenir au puits. À 
partir de ce dernier, le document fait aussi état d'une 
autre canalisation orientée vers le nord-est. Celle-ci 
constitue soit une autre source d'approvisionnement, 
soit un trop-plein. Dans cette dernière hypothèse, les 
eaux auraient vraisemblablement été rejetées dans le 
fossé de la deuxième enveloppe ou tenaille bastionnée 
de Terra Nova.

Dans le contexte de la reconstruction de la cita-
delle sous l'occupation hollandaise (1815-1830), une 
nouvelle caserne est construite à Terra Nova. Le puits 
va se trouver inclus dans l'emprise de la troisième 
chambrée de l'édifice. Il servira directement à l'appro-
visionnement en eau de la caserne prévue pour abriter 

un maximum de 1 200 hommes (Bragard, 2012, p. 99). 
Abandonné par la suite, le puits sera recouvert d'une 
chape en béton armé, elle-même dissimulée sous un 
carrelage. Les travaux de mise en valeur de la caserne 
déboucheront en 2014 sur son dégagement. Après 
retrait de la chape, il s'est avéré que le puits contenait 
encore de l'eau et qu'il avait été équipé d'une plate-forme 
interne accessible par une échelle. Il subsistait aussi un 
dispositif de pompage d'eau. Ces différents éléments 
étaient en métal fortement corrodé. Seul un examen 
partiel a pu être réalisé. La chape précitée reposait sur 
une corniche circulaire composée de dalles de calcaire 
taillé de 0,40 m de large. Sous la corniche a été obser-
vée la partie sommitale du cuvelage, en briques posées 
alternativement en panneresses et boutisses, liées avec 
un mortier blanchâtre. Cet appareil de briques, dont 
les assises supérieures forment le départ d'une voûte, 
présente une hauteur estimée à 2  m. La partie infé-
rieure du cuvelage est formée de moellons calcaires liés 
avec un mortier de même teinte que le précédent. Sa 
hauteur est indéterminée. Un suivi archéologique a été 
réalisé autour du puits. Il a permis la mise au jour d'un 
réseau de canalisations en briques qui n'a pu être déga-
gé que partiellement compte tenu des délais impartis. 
Il semble avoir relié en outre les deuxième et troisième 
chambrées et servait à l'usage quotidien de la garnison. 
À partir du puits, la canalisation principale traversait 
la troisième chambrée, passait sous le couloir nord et 
se poursuivait jusqu'à la pièce où aboutissait l'une des 
cages d'escalier. À cet endroit, une branche perpendi-
culaire a été observée. La canalisation se prolongeait 
ensuite sous la façade nord de la caserne. Dans la 
deuxième chambrée a été mise au jour une chambre 
de visite en briques. Elle était pourvue d'une ouverture 
carrée de 0,42  m de côté, surmontant la voûte d'une 
citerne apparemment construite en même temps que 
la caserne. À 0,50 cm au sud de la chambre aboutit un 
réseau de quatre canalisations en briques qui provient 
de la base du mur sud de la chambrée. Son origine n'a 
pu être déterminée.
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Localisation des vestiges mis au jour dans les deuxième et 
troisième chambrées de la caserne de Terra Nova.

Les structures métalliques d'accès et de pompage du puits.


