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Namur/Namur : citadelle, interventions 
archéologiques 2014 à la porte de 
Médiane

Pierre-Hugues Tilmant

À la fin du 17e siècle, à la suite de la construction de 
Médiane (1542-1559) et de Terra Nova (1631-1675), 
ce qui subsistait de la deuxième enceinte médiévale 
du château comtal avait perdu toute utilité défensive. 
Le tronçon encore conservé contre la tour nord de 
l'enceinte fut abattu sur une distance d'environ 15 à 
20 m et le fossé comblé. À cet emplacement fut érigée 
une boulangerie souterraine construite par Menno 
van Coehoorn en 1695-1698, et surmontée de casernes. 
D'après un plan de 1707 (Vincennes, S.H.A.T.), la 
boulangerie adossée au tracé de l'enceinte se compo-
sait de deux fours et d'une vaste salle rectangulaire. Un 
passage avait été aménagé entre celle-ci et une pièce de 
plan carré qui débouchait sur trois casemates voûtées 
(Tilmant, 2015, p. 304-305). Des travaux furent réali-
sés sous l'occupation hollandaise (1815-1830), le four 
sud étant partiellement détruit et celui situé au nord 
modernisé. Dans le cadre des travaux relatifs à la 
restauration et à la mise en valeur de la porte et enta-
més en 2013, il était prévu de creuser un sondage au 
pied de la tour médiévale en vue de l'aménagement 
d'une cour anglaise. Il convenait aussi d'étanchéiser 
l'extrados de la voûte de la boulangerie et de protéger 
ses murs latéraux. Pour ce faire, l'extrados, déjà examiné 
par J.-L. Antoine en 2002, a été totalement dégagé et des 
terrassements ont été effectués sur les côtés est, ouest et 
sud du bâtiment souterrain. Ces travaux ont fait l'objet 
d'un suivi archéologique et d'une fouille.

Le sondage (1) lié à la cour anglaise avait pour objec-
tif de reconnaître la profondeur à laquelle se trouvait 
le fossé de la deuxième enceinte. Le creusement réalisé 
jusqu'à 5,50  m de profondeur sous le niveau actuel 
de circulation n'a fourni aucun élément en ce sens et 
n'a pas été poursuivi pour des raisons de sécurité. Par 
contre, il a permis l'examen d'une partie du parement 
externe de la tour. Cette maçonnerie est apparue en 
très bon état de conservation. Elle se compose de blocs 
de grès équarris, disposés en assises assez régulières 
et liés par un mortier de chaux de teinte jaune clair à 
ocre. Le parement est pourvu d'un cordon biseauté en 
calcaire taillé.

Côté est, en limite de fouille, l'arrachement et le 
début du parement d'une maçonnerie ont été obser-
vés (Z01.F40). Celle-ci se compose de blocs de grès 
liés au mortier de chaux de teinte jaune, reposant sur 
le substrat naturel (schiste altéré). La structure, d'une 
épaisseur minimale de 1,30  m à 1,45  m, aurait été 


