
Toutes périodesChronique de l'Archéologie wallonne

304

Le contrôle archéologique des travaux d'aménagement 
de la caserne et de ses abords sera poursuivi en 2015.
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Namur/Namur : citadelle, examen 
de salles souterraines sous la route 
Merveilleuse, à l'emplacement de l'ancien 
fossé médiéval

Pierre-Hugues Tilmant

Dès le 12e  siècle, l'extrémité orientale de l'éperon 
rocheux dominant le confluent de la Meuse et de la 
Sambre était notamment occupée par la collégiale 
Saint-Pierre-au-Château et le château comtal dont 
subsistent une partie du logis et plusieurs tours (1  ; 

Antoine, Bodart & Thiry, 2002, p. 14). Pour des raisons 
défensives, un fossé avait été creusé afin de séparer cet 
emplacement du reste de l'éperon. Les progrès réali-
sés dans les techniques de siège, notamment au point 
de vue de l'artillerie, rendirent peu à peu obsolète ce 
dispositif et une deuxième enceinte fut construite 
au-delà du fossé. Elle consiste en une courtine ou mur 
de barrage comportant quatre tours (2) et une porte 
dite «  de Champeau  » (3). Celle-ci est citée en 1372 
(Bodart, 2008, p. 59). Cet ensemble barre l'éperon et 
relie les flancs nord (côté Sambre) et sud (côté Meuse) 
de la citadelle. Dès lors, le fossé perd peu à peu son 
caractère défensif et il est vraisemblable qu'il ait été 
progressivement occupé par différents bâtiments. 
Il devint quasiment inutile lorsque fut construite 
Médiane, première structure bastionnée de la citadelle 
(1542-1559) qui s'étend sur environ 100 m vers l'ouest 
(Bragard, 1998, p. 12-15). 

Sur des plans de la fin du 17e et du 18e  siècle 
(Vincennes, S.H.A.T.) l'ancien fossé enserre une 
étendue d'eau, qualifiée d'«  étang de la Barbacane  » 
au 15e  siècle (Bragard et al., 2002, p.  54-55). Autour 
de celle-ci, plusieurs constructions sont visibles mais 
leurs représentations varient d'un plan à l'autre. 

Extrait du plan du Château de Namur, 1707. 1. Tours ; 4. Salles 
souterraines ; 5. Boulangerie souterraine ; 6. Passage vers les 
salles souterraines (Vincennes, S.H.A.T.  ; photo G. Focant, 
Dép. patrimoine).


