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tion de cette dernière et ce n'est qu'entre 1815 et 1830 
que des campagnes de reconstruction importantes 
auront lieu.

L'espace concerné par le projet de rénovation couvre 
en outre les surfaces situées entre le talus (St. 02) et l'an-
cienne caserne située plus au sud. La partie de terrain 
située à l'ouest du pignon occidental de cette dernière 
et au nord-est de l'ancien corps de garde a également 
été examinée. Une citerne (St. 01) ainsi qu'un réseau de 
chenaux (A) qui y est en partie vraisemblablement relié, 
les fondations de la prison militaire (St. 03) et celles des 
blocs sanitaires (St. 04 [B] et St. 05) ont été mis au jour. 

La citerne St. 01

L'extrados de la citerne n'a été que faiblement dégagé 
dans l'emprise des trois sondages creusés par l'entre-
prise en charge des travaux  ; le faîte a été mis au jour 
dans le sondage est à une profondeur d'environ 0,50 m. 
Ces terrassements ont également permis de décou-
vrir partiellement les pignons est et ouest. L'extrémité 
orientale de l'extrados a révélé d'importants dégâts  ; à 
cet endroit, la voûte a été anciennement percée à son 
intersection avec le pignon est afin d'insérer un tuyau 
de plomb. L'orifice a été mis à profit après élargissement 
pour descendre dans la citerne. Elle ne contenait plus 
qu'un fond vaseux recouvert d'eau, sur une profondeur 
de 0,20  m. Les dimensions intérieures ont été relevées 
(longueur  : 24,60 m  ; largeur  : 4,98 m  ; hauteur maxi-
male  : 3,74  m). Le centre de la voûte est équipé d'un 
orifice circulaire d'environ 0,60 m de diamètre et 2 m de 
haut. À sa verticale, le fond de la citerne était recouvert 
de gravats autour desquels une dizaine de seaux en métal 
ont été observés. L'orifice était donc destiné à l'origine à 
puiser les eaux récoltées et à permettre l'accès à l'intérieur 

en cas d'entretien. Deux autres orifices d'où s'écoulaient 
des eaux pluviales ou d'infiltration se trouvent à proxi-
mité des limites est et ouest de la voûte. Le pignon ouest 
présente à son sommet une cavité d'où émerge un tuyau 
de plomb. L'extrémité évasée de ce dernier est pourvue 
d'un filtre circulaire. Ce dispositif manifestement destiné 
à pomper l'eau est certainement contemporain du perce-
ment oriental de la voûte. Ces aménagements ont sans 
doute été décidés afin de remplacer ou de compléter 
l'usage de l'orifice circulaire central. 

La datation de la citerne reste jusqu'à présent impré-
cise. Certains éléments font penser qu'elle pour-
rait être contemporaine de la caserne édifiée entre 
1820 et 1825. En effet, les deux constructions sont 
presque parallèles et certains des chenaux mis au jour 
semblent avoir pu relier les deux édifices. Par ailleurs, 
les surfaces dégagées de l'extrados de la voûte de la 
citerne présentent un aspect très proche de l'extrados 
de la boulangerie souterraine de la porte de Médiane 
(Tilmant, 2015a), réaménagée sous l'occupation 
hollandaise. On notera également les ressemblances 
des parements internes de la citerne St. 01 avec ceux 
de la citerne située sous la deuxième chambrée de la 
caserne, qui toutefois n'ont pu être examinés que très 
partiellement. Cette hypothèse de contemporanéité 
chronologique se heurte néanmoins à d'autres faits. 
D'une part, l'emprise limitée des terrassements n'a pas 
permis de confirmer de manière formelle la liaison 
entre la citerne et les chenaux découverts. D'autre 
part, pourquoi la caserne aurait-elle été équipée d'une 
citerne externe, vulnérable aux bombardements, alors 
que son sous-sol a été pourvu d'importants dispositifs 
de réserve d'eau (Tilmant, Delaunois & Hardy, 2015, 
p. 303) ? Par ailleurs, les ressemblances dans les tech-
niques de construction entre la boulangerie précitée et 
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Citadelle de Namur : plan de localisation des principales structures mises au jour sur l'esplanade de Terra Nova.


