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À l'heure actuelle, une grande partie de l'emprise du 
fossé est encombrée par des remblais divers, prove-
nant notamment de l'écroulement sporadique des 
parements, tant de l'escarpe que de la contre-escarpe. 
Néanmoins et sous réserve de travaux de dégagement, 
la confi guration actuellement visible semble être fort 
proche de celle apparaissant sur les plans et élévations 
datés de 1831 (Vincennes, S.H.A.T.) et sur deux plans 
de la brigade topographique du Génie datés de 1853 
(Namur, Société archéologique). Il convient toutefois 
de tenir compte du remblaiement ancien de la demi-
lune et des tronçons du fossé qui l'entouraient (A) et de 
la destruction de la caponnière (B) qui reliait l'extré-
mité sud-ouest des galeries de Bouffl  ers (C) à la demi-

lune. Sur l'un des plans précités fi gurent 
cinq murs qui subdivisent le fossé en six 
paliers de niveaux diff érents, y compris 
les fl ancs sud-ouest et sud-est de Terra 
Nova  ; cette disposition est encore 
en grande partie visible sur le terrain 
aujourd'hui. 

L'intervention archéologique a été 
menée dans la zone centrale de l'emprise 
du palier (D) situé au nord du bastion 
no 2. Trois sondages y ont été réalisés. Ils 
ont entraîné la mise au jour d'une partie 
de la cunette dont le fond du fossé était 
équipé. Ce dispositif de récolte des eaux 
pluviales et/ou d'infi ltration prend ici la 
forme d'une rigole aménagée en briques, 
d'une largeur interne au sommet de près 
de 0,45 m et d'une profondeur interne de 
0,20 m. La structure en briques présente 
une largeur totale de 0,90 m à 0,95 m et 
a été mise en place dans une tranchée 
creusée à travers le schiste en place. Une 
couche de mortier de chaux de teinte 
jaune pâle recouvre les fl ancs externes 
de la cunette. L'extrémité nord de celle-
ci est délimitée par deux moellons de 
calcaire taillés dont la ciselure périphé-
rique, par sa largeur et sa régularité, 
confi rme une construction au 19e  siècle 
d'après une analyse de F.  Doperé. La 
cunette est bouchée plus au nord par une 
maçonnerie  ; cette dernière est intégrée 

Pierre-Hugues Tilmant

Plusieurs des anglées du fossé de Terra Nova étaient 
encore en cours de restauration en janvier 2015. 
L'installation du matériel de l'entreprise en charge 
des travaux et le stockage des blocs calcaires à réuti-
liser allaient nécessiter un terrassement sur un court 
tronçon du fond du fossé. Ce dernier, reconstruit sous 
l'occupation hollandaise, ne présente pas un niveau 
uniforme sur toute sa longueur (environ 500  m), en 
raison d'une part de la déclivité naturelle du terrain et 
d'autre part à la suite de son aménagement en plusieurs 
paliers afi n d'obtenir la plus grande effi  cacité défen-
sive, notamment par le biais de deux caponnières. 

Namur/Namur : citadelle, interventions 
archéologiques 2015 dans le fossé de 
Terra Nova

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

275

Plan général de Terra Nova. Délimitation des six paliers du fossé et emplacements 
de la demi-lune (A), d'une des trois caponnières (B), de l'extrémité sud-ouest des 
galeries de Bouffl  ers (C), du palier partiellement dégagé (D), du palier inférieur 
(E) et du dispositif  d'écoulement d'eau à l'extrémité du fossé de Médiane (F).


