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orientée est/ouest. Il est dès lors possible qu'à l'ori-
gine elle se soit appuyée à la deuxième enceinte. Des 
bâtiments adoptant cette confi guration sont repré-
sentés sur des plans antérieurs aux travaux précités de 
M. van Coehoorn. C'est notamment le cas sur un plan 
de la ville et du château de Namur qu'un ingénieur espa-
gnol, Pedro Borraz, a réalisé en 1690 ou 1691 (Bragard 
et al., 2009, p. 6-7). Les édifi ces appuyés à la deuxième 
enceinte sont explicitement désignés comme étant des 
casernes. La maçonnerie mise au jour pourrait avoir 
appartenu à l'une d'entre elles. Elle fut recoupée par la 
construction de la boulangerie. 

Contre la maçonnerie Z01.F40 fut mis au jour l'ex-
trados d'une voûte (Z01.F37). Par son emplacement et 
son orientation, il s'agit très certainement du passage 
fi gurant sur le plan de 1707. La voûte, d'une largeur 
totale de 1,80 m, est extérieurement formée de briques 
et de blocs bruts de grès et de calcaire, très sommaire-
ment liés avec un mortier de chaux de teinte majori-
tairement grise. Des traces noirâtres (incendie  ?) ont 
été observées sur une partie de l'extrados. Le substrat 
naturel a été recoupé par la construction du passage. 
L'intérieur de celui-ci n'a pas pu être examiné. Par 
contre, son débouché vers l'intérieur de la boulangerie 
a été observé. Le décapage du mur est de cet espace a 
en eff et révélé l'existence d'une porte condamnée.

Pour assurer une étanchéité maximale de l'extrados 
de la voûte de la boulangerie, la fondation du 
mur Z01.F18 a été démontée dans l'emprise des 

terrassements. Cette maçonnerie délimitait côté est 
l'enclos dans lequel avait été construit un arsenal 
sous l'occupation hollandaise. Toutefois, elle n'avait 
pas été prévue dès l'origine, ainsi qu'en témoigne un 
plan de la brigade topographique du Génie daté de 
1853. L'arsenal y est qualifi é de Magasin d'aff uts et 
sur son fl anc oriental ne fi gure encore aucun mur. Le 
bâtiment ne sera protégé côté est que par la suite, à en 
juger par des cartes postales antérieures à la Première 
Guerre mondiale. C'est au cours de celle-ci, en 1916, 
que l'arsenal et le mur seront détruits.

Côté sud-ouest des terrassements, les arrachements 
de deux autres maçonneries (Z01.F41 et Z01.F49) ont 
été mis au jour. Aucun parement n'y est discernable. 
Les blocs les composant, en grès et/ou calcaire, sont 
liés avec un mortier de chaux. Il n'a pas été possible 
de déterminer l'orientation que pouvaient avoir ces 
constructions. Elles aussi peuvent avoir appartenu, 
sous réserve, aux casernes de la fi n du 17e siècle.

Côté ouest, l'extraction d'une citerne à mazout 
a permis de compléter les informations collectées 
par J.-L.  Antoine en 2002 et relatives à la deuxième 
enceinte. Les vestiges de cette dernière (Z01.F30) ont 
pu être examinés sur une longueur totale d'environ 
5  m. Ils reposent directement sur le substrat naturel 
composé de schiste. En fonction des délais prescrits, 
seul le niveau d'arasement du parement ouest et d'une 
partie du blocage a été mis au jour. La maçonnerie 
est formée de blocs de grès liés au mortier de chaux. 
Ce dernier présente des variations de teinte entre le 
blocage (brun/ocre) et le parement (jaune), correspon-
dant sans doute à des réparations. Des traces d'expo-
sition à la chaleur ont été observées sur quelques 
blocs de parement. Les fouilles ont mis en évidence le 
recoupement de l'enceinte par une structure de cuis-
son de forme oblongue (3,10 m sur 3,70 m ; Z01.F35). 
Elle correspond assurément à la sole du four sud de 
la boulangerie souterraine. Cette dernière n'était donc 
pas adossée à l'enceinte comme le suggérait le plan de 
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Namur, porte de Médiane  : plan général des interventions 
de 2014.

Sole du four sud de la boulangerie souterraine.


