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Namur/Namur : citadelle, route des 
Canons. Découverte fortuite

Pierre-Hugues Tilmant, Élise Delaunois  
et Carole Hardy

En mars 2014, des terrassements ont été réalisés 
dans une propriété privée implantée au sommet de la 
route des Canons (parc. cad. : Namur, 2e Div., Sect. G, 
no 387z ; coord. Lambert : 184432 nord/127513 est). Ils 
ont entraîné la mise au jour fortuite d'une structure de 
briques de plan circulaire. Les conditions de sécurité 
n'en ont permis qu'un examen partiel. Au sommet, 
la structure présente un diamètre interne de 0,80  m 
et externe de 1,40 m. Elle s'évase vers le fond. Celui-
ci n'a pas été atteint. D'après les déclarations de 
l'entreprise chargée des travaux, une dalle recouvrait 
le sommet arasé. Le module des briques est de 
0,25 × 0,11 × 0,06 m. Le liant se compose d'un mortier 
de chaux de teinte rose à ocre. Le parement externe est 
d'aspect irrégulier et le mortier y est de type dégueulant. 
Les joints comportent de nombreux vides. Ces derniers 
sont également visibles entre les briques du parement 
interne mais celui-ci présente un appareillage plus 
régulier et un mortier non dégueulant. Aucune trace 

d'une tranchée de fondation n'a pu être observée.
La structure mise au jour est située à proximité du 

fort d'Orange construit par Menno van Coehoorn 
en 1690-1691. Les informations issues de l'examen 
des plans anciens et modernes (Vincennes, S.H.A.T.) 
laissent apparaître qu'elle est implantée au sud de la 
lunette qui équipait le flanc méridional du fort. Sur 
un plan de ce dernier, daté de 1756 (Namur, Société 
archéologique), aucune galerie ne part de cette lunette. 
Cependant, l'agencement de cette fortification peut 
avoir été différent entre la construction du fort et 1756. 
Dès lors, la structure de briques pourrait avoir servi par 
exemple à l'aération d'une galerie de contre-mine. Une 
telle disposition a déjà été observée sur le flanc nord 
du fort, au cours du suivi archéologique des travaux de 
l'avenue Jean Ier (cf. notice supra). 

Un usage civil plus récent n'est pas à exclure. 
L'exploitation de veines de houille a été pratiquée 
sur le site de la citadelle dès le 18e siècle et jusqu'au 
milieu du 20e  siècle, et notamment à proximité du 
fort d'Orange (Jacques & Prouveur, 1988, p. 23 et 65). 
L'extraction nécessitait des cheminées d'aération dont 
l'une est conservée (Bragard et al., 2002, p. 70-72). La 
structure de briques mise au jour pourrait être l'une 
d'entre elles.
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