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1707. La sole se compose de briques rectangulaires, 
posées à plat, provenant sans doute d'une récupéra-
tion. Fort peu d'entre elles sont en effet complètes. 
De la voûte qui la recouvrait ne subsistait plus qu'une 
couronne de briques dont il restait par endroits au 
maximum sept assises. Les trois premières étaient 
disposées horizontalement, les quatre autres commen-
çant à présenter une pente vers l'intérieur. Au-dessus 
de cet espace de cuisson, la fouille a mis en évidence 
l'existence d'un autre espace voûté construit en blocs 
de grès liés au mortier de chaux et s'appuyant côté est 
sur l'extrémité conservée de l'enceinte médiévale. Cet 
espace avait vraisemblablement pour fonction d'iso-
ler la chambre de cuisson des remblais recouvrant la 
boulangerie souterraine. Ce type de dispositif sera 
utilisé sous l'occupation hollandaise pour le four nord. 
Côté est, à l'emplacement de l'ancienne ouverture du 
four sud, a été observée une maçonnerie de briques 
d'apparence très grossière. Cette dernière s'appuie 
vers le sud à une couture architecturale verticale  qui 
constitue vraisemblablement le seul vestige de l'ouver-
ture précitée. Le mur Z01.F21 dont l'extrémité nord 
avait déjà été observée en août 2010 (Tilmant, 2013, 
p. 274) a été dégagé en 2014 sur une longueur de 9 m. 
Il se poursuit vers le sud, hors de l'emprise de fouille. 
Il s'est avéré qu'il forme notamment la limite ouest de 
l'espace consacré aux fours et qu'il s'appuyait à la tour 
médiévale. 
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Namur/Namur : citadelle, restauration 
d'une muraille à Terra Nova. Mise au jour 
d'une maçonnerie antérieure au 19e siècle ?

Pierre-Hugues Tilmant

Au sud de l'ancienne caserne devenue centre des visi-
teurs, l'esplanade de Terra Nova est délimitée par une 
muraille dont la restauration en 2015 a fait l'objet d'un 
suivi archéologique. À cet emplacement débouchaient à 
l'air libre les galeries de Boufflers creusées dans la roche 
entre 1692 et 1695 (Bragard et al., 2002, p. 31 ; Bragard, 
2012, p. 99). Sous l'occupation hollandaise, après 1824, 
la construction de la caserne nécessite la rectification de 
la pente naturelle du terrain, ce qui entraîne l'arasement 
de l'extrémité nord des galeries. À cet endroit, afin de 
parementer la roche désormais verticalisée, la muraille 
précitée est édifiée. Cette dernière est toutefois aména-
gée de manière à laisser voir cinq issues des galeries 
désormais artificiellement hautes par rapport au niveau 
de l'esplanade. C'est entre deux d'entre elles que le 
démontage du parement et du blocage contemporains a 
laissé apparaître en 2015 une maçonnerie plus ancienne. 
Celle-ci adopte la forme d'une voûte surbaissée de 
0,25 m à 0,40 m d'épaisseur, composée de blocs équarris 
liés au mortier de chaux. Cette maçonnerie appartient 
selon toute vraisemblance à une structure liée à l'origine 
aux galeries de Boufflers. Elle ne figure pas sur le plan 
des souterrains de 1756 (Namur, Archives de l'État). 
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Nord

Détail du Plan van de souterains van Terra Nova en de twee 
agter leggende enveloppes alles op het casteel van Namen 
(1756) où figure la partie nord des galeries de Boufflers. En 
trait noir discontinu, la muraille restaurée en 2015. La flèche 
indique la position de la maçonnerie observée au cours du 
suivi archéologique (© Archives de l'État à Namur, Cartes et 
Plans, no 431).


