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blocs calcaires taillés avec orifice d'évacuation central 
a été découvert (D). Il s'agit selon toute vraisemblance 
d'un dispositif sanitaire, de type douche. Chaque bloc 
semble avoir constitué un bac de 1 m de côté. Contre 
l'un des blocs a été dégagée une chambre de visite. 
Celle-ci communique avec la canalisation précitée 
qui se poursuit sous les blocs, en passant à travers le 
talus sur le flanc nord duquel elle émerge. Plus à l'est 
et toujours au pied du talus, trois maçonneries arasées 
(E) ont été mises au jour dans une tranchée. La largeur 
limitée de celle-ci n'a pas permis de déterminer si ces 
maçonneries appartiennent à un seul et même bâti-
ment. Elles présentent toutes les trois comme liant 
un mortier de chaux de teinte jaune. Aucun édifice 
n'apparaît à cet emplacement sur les plans anciens et 
modernes consultés.

Au sud, à l'est et à l'ouest de la citerne St. 01 a été 
partiellement dégagé un réseau dense de chenaux, par 
endroits très mal conservés, ainsi que deux anciennes 
chambres de visite (A). Les limites de terrassement 
n'ont pas toujours permis de corréler de manière indu-
bitable ces éléments, ni même de relier ceux-ci aux 
traces des descentes d'eau pluviale primitives encore 
visibles dans la façade nord de l'ancienne caserne. 
Certains des chenaux découverts s'écartent résolument 
de la citerne St. 01 et n'ont aucun rapport avec elle. Les 
parois et les fonds de la majorité des chenaux sont en 
briques, avec couverture en dalles calcaire, parfois de 
récupération. Une partie du réseau a été modernisée 
par l'emploi de canalisations en grès. 

À la demande du Service Citadelle de la Ville de 
Namur, l'entreprise en charge des terrassements a 
creusé un sondage au pied du talus St.  02 (F). Cette 
intervention était destinée à collecter des informations 
sur la nature du sous-sol à l'emplacement de l'un des 
pylônes du futur téléphérique. Le creusement a été 
réalisé jusqu'à une profondeur de 4,60 m et n'a laissé 
apparaître que des couches de remblais de composi-
tion hétérogène. Le substrat naturel n'a pas été atteint 
et aucune structure archéologique n'a été mise au jour 
(Tilmant, 2015b, p. 1). Cette importante épaisseur des 
remblais avait déjà été constatée à l'ouest de la citerne 
St.  01, où elle atteignait plus de 3  m. Par contre, les 
terrassements réalisés au pied de la façade nord de 
l'ancienne caserne ont montré en deux endroits la 
présence du substrat à une profondeur inférieure à 
0,50 m. Ces différences importantes de niveau du sol 
en place sont liées à des modifications volontaires du 
relief de la citadelle. Le plan de Larcher d'Aubancourt 
de 1747 montre un relief nettement artificiel, alternant 
zones basses et talus surélevés, et qui résulte mani-
festement d'un aménagement à but défensif. Selon 
les pratiques en cours au 18e  siècle, celui-ci pouvait 
consister à creuser à ciel ouvert des tranchées de vastes 

dimensions destinées à la construction de galeries, 
casemates, contre-mines, etc., lesquelles étaient ensuite 
recouvertes d'une épaisse couche de remblais afin d'en 
assurer la protection en cas de bombardement.

Les terrassements ont donné lieu à la mise au jour 
de fragments céramiques, dispersés à travers les 
remblais modernes. Ces derniers sont consécutifs soit 
à la reconstruction de l'esplanade et de ses abords sous 
l'occupation hollandaise (1815-1830), soit aux travaux 
d'aménagements réalisés depuis lors par l'armée belge 
(1830-1977) ou bien encore aux travaux menés par la 
Ville de Namur à partir de 1977. Parmi ces derniers 
figure l'apport de remblais provenant d'une commune 
proche. Il s'avère donc que les terrassements réalisés 
ont fourni du matériel archéologique particulièrement 
perturbé et dont l'origine est douteuse. On y retrouve 
des tessons d'usage civil ou militaire. Ce dernier est 
notamment illustré par un bol complet portant une 
inscription régimentaire.

Le suivi de chantier réalisé en 2015 a permis de 
compléter nos informations sur l'occupation de l'espla-
nade de Terra Nova depuis le début du 19 e siècle mais 
laisse largement en suspens les périodes antérieures. Il 
conviendra de poursuivre les interventions archéolo-
giques préventives dans ce secteur, notamment avec la 
mise en place des fondations des pylônes du téléphé-
rique envisagé.
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Bol avec inscription régimentaire (photo O.  Gilgean, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Namur).


