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La partie nord du fossé accueille, en outre, deux bâti-
ments rectangulaires accolés, aujourd'hui détruits. 
Celui situé côté ouest, une brasserie, avait fait l'ob-
jet d'une reconstruction en 1664 (Bragard, 1990, 
p.  91)  ; elle sera mentionnée par Vauban en 1692. À 
l'est se trouvait un magasin ou arsenal, datant aussi 
du 17e  siècle, et composé en sous-sol de trois salles 
voûtées (Bragard, 2008, p. 71) qualifiées de casemates 
sur un plan du milieu du 18e  siècle (Namur, Société 
archéologique). Ce sont elles qui figurent sur un plan 
de 1707 (Vincennes, S.H.A.T.) montrant trois grandes 
salles rectangulaires communiquant l'une avec l'autre à 
leur extrémité nord (4). C'est aussi de ces salles dont il 
est question dans la légende d'un plan de J. Harrewijn 
reprenant les fortifications jusqu'en 1709. Elles y sont 
qualifiées de 3 Souterrains dans le fossé du Dongeon ou 
le vieux Château où l'on met les poudres, taillés 35 pieds 
bas dans le Roc. Dans l'angle nord-ouest de la salle occi-
dentale, le plan de 1707 montre un escalier conduisant 
à un local de plan carré menant, par un autre escalier, à 
la boulangerie souterraine construite par Coehoorn en 
1696 (5). Un plan de 1832 (Vincennes, S.H.A.T.) quali-
fie les salles de «  Fours et Magasins aux Liquides  ». 
En 1853, elles sont appelées «  Magasins voûtés  » sur 

un plan de la Brigade topographique du 
Génie (Namur, Société archéologique).

À l'heure actuelle, ces salles sont partiel-
lement situées sous la route Merveilleuse, 
dans l'emprise de l'ancien fossé médiéval. 
La plus grande partie de la salle centrale et 
l'extrémité nord des salles est et ouest sont 
comblées par des remblais. Leur examen 
complet est donc exclu. Leur longueur a 
toutefois pu être mesurée  ; elle varie de 
16,22 m à 18,30 m et leur largeur de 5,73 m 
à 5,96 m. La hauteur est de 2,45 m pour 
les salles est et ouest et de 4,08 m pour la 
salle centrale. Elles sont séparées les unes 
des autres par deux murs dont l'épaisseur 
varie de 0,70 m à 0,85 m et qui sont percés 
par deux ouvertures de 0,20 m de large et 
0,50 m de haut. Un conduit d'aération est 
visible à l'extrémité nord de la voûte de 
la salle est. La salle ouest présente deux 
aménagements complémentaires. Un 
socle en maçonnerie de 1,25  m de large 
et 1,35  m de long a été construit dans 
l'angle sud-ouest. Par ailleurs, le mur sud, 
à hauteur de l'angle sud-est, a été équipé 
d'une niche de 0,86 m de large, 1,20 m de 
haut et d'une profondeur maximale de 
0,45 m.

Le plan de 1853 est le plus précis 
concernant les dimensions et la dispo-

sition générale des salles. L'extrémité nord des salles 
centrale et ouest y présente un escalier et un décro-
chement actuellement non discernables sur le terrain, 
peut-être en raison de la masse des remblais. Il n'appa-
raît sur le document aucune communication entre la 
salle ouest et la boulangerie alors que l'existence d'un 
passage à partir de cette dernière est attestée sur le plan 
de 1707 et a été confirmée archéologiquement (6). Par 
contre, il n'a pas été possible de mettre en évidence la 
présence du local intermédiaire de plan carré. L'angle 
nord-ouest de la salle occidentale présente en effet 
une voûte de briques, apparemment coupée par une 
épaisse maçonnerie non liée aux murs latéraux. Cette 
maçonnerie semble condamner un accès vers l'ouest, 
là où se serait situé le local précité. 

L'examen des lieux montre clairement qu'à leur 
origine, les côtés sud des salles est et ouest commu-
niquaient à l'air libre. En effet, des baies condamnées 
par des barreaux de fer y sont visibles. La salle centrale 
présente du même côté une arcade condamnée de 
2,26  m de haut et 1,44  m de large. Les trois espaces 
ont bénéficié d'un aménagement de leur sol en relation 
avec la présence, plus au sud, de l'étendue d'eau préci-
tée qui, rappelons-le, apparaît déjà sur des plans de la 

Localisation de la deuxième enceinte du château comtal et des salles souterraines 
par rapport aux bâtiments et à la voirie actuels  : 1.  Tours  ; 2.  Tracé partiel 
probable de la deuxième enceinte ; 3. Porte de Champeau ; 4. Salles souterraines ; 
5. Boulangerie souterraine ; 6. Passage condamné vers les salles souterraines et 
non vers les sous-sols de la brasserie comme indiqué par erreur dans Tilmant, 
2014, p. 276 (d'après documents Ville de Namur, Luc Noël et Cabinet D.D.G.M.).


