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la citerne St. 01 peuvent n'être dues qu'à une rénova-
tion de cette dernière entre 1815 et 1830. On ne peut 
donc exclure jusqu'à présent que la citerne soit anté-
rieure à 1820. Cette possibilité permettrait d'expliquer, 
avec les réserves d'usage, une importante anomalie liée 
à la construction de la caserne. Antérieurement à cette 
dernière et d'après un plan de 1756 (Namur, Archives 
de l'État), il est vraisemblable que les extrémités nord 
et est des galeries de Boufflers (C) débouchaient à l'air 
libre, en suivant la déclivité du terrain. La représen-
tation graphique employée pour ce plan ne permet 
pas d'être absolument catégorique sur ce point. La 
galerie la plus orientale débouchait quant à elle sur le 
fossé séparant Terra Nova de la deuxième enveloppe 
bastionnée. Ces galeries formaient un ensemble 
cohérent. Avec le remblaiement du fossé précité et 
la construction de nouvelles galeries greffées sur les 
anciennes communications, travaux exécutés dès 1816 
(Bragard et al., 2002, p.  49), cet ensemble aurait pu 
former un réseau ininterrompu de souterrains entre la 
demi-lune de Terra Nova et le fossé de l'ancien château 
des Comtes. Cette option nécessitait de construire la 
caserne plus au nord, d'environ 10  m à 15  m. Il est 
possible que cette solution ait été rendue inapplicable 
par la préexistence de la citerne St.  01. Dans cette 
hypothèse, la construction de cette dernière aurait eu 
lieu avant 1820. Elle ne figure en tout cas ni sur un plan 
de 1695 (Vincennes, S.H.A.T.) ni sur celui, précité, de 
1756. En l'état actuel des connaissances, seule une 
recherche complémentaire en archives permettrait 
vraisemblablement d'éclaircir ce point.

La prison militaire (St. 03)

La prison se situait à 20  m à l'ouest de la caserne, 
le long d'une des murailles délimitant l'esplanade. 
Elle a vraisemblablement été construite dans la 
première  moitié du 20e  siècle et abattue après 1970. 
Elle figure et est sommairement décrite sur le plan de 
numérotage des bâtiments militaires (1950-1951  ?) 
de la citadelle, sous le no  41 K. Un plan de situation 
de la Caserne Terre Neuve, non daté, qualifie la prison 
de cachots. Le suivi des terrassements de cette partie 
du site a entraîné la mise au jour de ses fondations 
de briques. Le bâtiment long de 13,50  m et large de 
5,90 m se composait d'un couloir (a), de 5 cellules (b), 
d'une pièce à usage non défini (c) et de latrines (d). Au 
pied de la façade est a été partiellement dégagée une 
canalisation de grès (e) provenant, selon toute vrai-
semblance vu son orientation, des anciennes cuisines 
(G). Celles-ci avaient été construites en 1830 au sud de 
la prison. Elles figurent sur le plan de la brigade topo-
graphique du Génie daté du 28 septembre 1853. Elles 
seront transformées ensuite en infirmerie, laquelle sera 

détruite en 1983. Aucune trace n'en a été retrouvée 
au cours du suivi archéologique des travaux. À noter 
que la citadelle renfermait un autre établissement 
pénitentiaire, connu par un plan de la même brigade, 
daté du 22 octobre 1855. Ce bâtiment s'élevait sur la 
terrasse implantée sous la muraille connue sous le 
nom de « bonnet de prêtre », à l'est de la tourelle des 
Guetteurs. Contre le pignon nord de la prison St. 03 
a été mise au jour une chambre de visite en briques 
à laquelle aboutit un chenal (f). Celui-ci collectait 
vraisemblablement des eaux d'infiltration provenant 
du talus surplombant la muraille au pied de laquelle 
la St. 03 avait été construite.

Les blocs sanitaires St. 04 (B) et St. 05

Cet ensemble est situé au nord de la prison St. 03. Il 
figure sur le plan daté du 01 octobre 1958 et relatif à 
des travaux de restauration. Le bloc St. 04 (B) (2 m sur 
10,60 m) était implanté au pied de l'une des murailles 
délimitant l'esplanade, à l'est du fossé de Terra Nova, 
tandis que le bloc St. 05 (7,50 m sur 9,70 m) se trou-
vait à une dizaine de mètres plus au nord. Seule une 
partie des fondations de ces bâtiments ont été retrou-
vées. D'après le plan précité, le bloc St. 05, tel qu'il a été 
mis au jour, constitue une nouvelle version de latrines, 
remplaçant deux bâtiments plus petits. C'est apparem-
ment à l'un d'entre eux que fait référence P. Bragard en 
suggérant une construction possible en même temps 
que les cuisines, vers 1830 (Bragard, 2012, p. 108).

Autres découvertes

Au pied du talus St. 02 et dans l'axe de la canalisation 
principale mise au jour en 2014 (Tilmant, Delaunois & 
Hardy, 2015, p. 303), un assemblage de quatre grands 
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Les fondations de la prison St. 03, vue prise vers le nord.


