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 ■ Bragard P. (dir.), 2012. Namur, la citadelle hollandaise. Une 
fortification mosane de Wellington à Brialmont (1814-1878), 
Namur, Les Amis de la Citadelle de Namur.
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 ■ Plan van de souterains van Terra Nova en de twee agter leggende 
enveloppes alles op het casteel van Namen, 1756 (Archives de 
l'État à Namur, Cartes et Plans, no 431).

Namur/Namur : citadelle, suivi 
archéologique à la limite nord du fossé du 
château comtal

Pierre-Hugues Tilmant

Dans le cadre de la restauration et de la mise en valeur 
des murailles de la citadelle, la Ville de Namur a fait 
procéder en février et mars 2013 à des investigations à 
hauteur du mur qui aujourd'hui marque la limite nord 
de l'emprise de l'ancien fossé du château des comtes. 
Du côté extérieur, ce mur présente actuellement une 
succession de six arcades séparées par des piliers. Trois 
sondages ont été creusés au pied de la maçonnerie. Un 
radier de fondation de 1,15 m de large a été mis au jour 
dans le sondage oriental, à une profondeur de 1,30 m 
par rapport au niveau de sol actuel. La base d'un pilier 
ainsi partiellement dégagée repose sur ce radier. Elle 
comporte une boutisse carrée de 0,30 m de section et 
1,18 m de long. D'après l'étude de sa ciselure périphé-
rique, ce bloc a été taillé dans le courant du 16e siècle mais 
sa récupération n'est pas exclue. D'autres blocs taillés de 
réemploi ont d'ailleurs été observés dans le parement 
externe du mur et de ses arcades. Ce dernier figure dans 
l'iconographie ancienne, notamment sur une toile du 
peintre Émile Puttaert datée de 1864 (André, Baudson 
& Bruch, 1982, p. 54). Une gravure de G.S. Shepherd de 
1837 (Bastin, 1980, p. 70-71) montre quatre arcades au 

lieu de six, ce qui peut n'être dû qu'à une schématisation 
de cette partie de l'œuvre. L'iconographie antérieure à 
cette date et qui a pu être consultée ne présente pas d'ar-
cade : Jan de Beyer, 1741 (Bastin, 1978, p. 27) ; plan en 
relief de Larcher d'Aubancourt, 1747-1750 (Lille, Palais 
des Beaux-Arts)  ; dessin des façades nord des loge-
ments de certains officiers, 1764 (Bruxelles, A.G.R.)  ; 
vue du Moulin de Sambre par le Général de Howen, 
1823 (Bastin, 1980, p. 78-79) ; Château de Namur, 1831 
(Vincennes, S.H.A.T.). Leur absence sur ces documents 
ne constitue pas cependant une preuve formelle de leur 
construction après 1831. Les arcades ont pu être jugées 
comme des détails architecturaux de moindre impor-
tance ne justifiant pas leur représentation. Pourvu ou 
non d'arcades, le mur est réputé en mauvais état en 
1764 puisqu'une brèche est signalée à cette époque dans 
le document précité. Il est possible que ce soit dans le 
contexte des réparations postérieures que le système 
d'arcades ait été mis en place, dans le but de contrebu-
ter plus efficacement la poussée des maisons surplom-
bant le mur et des remblais de l'ancien fossé médiéval. 
L'épaisseur de ceux-ci atteint en effet plusieurs mètres.

Le mur de fond de certaines des arcades était apparu 
en 2013 en très mauvais état par endroits, vraisembla-
blement en raison d'un problème d'infiltration d'eau. 
Un sondage a donc été creusé en mars de la même année 
au pied du parement sud du mur, à l'emplacement des 
anciennes maisons édifiées au 16e siècle et détruites en 
1913 (Bragard et al., 2005, p. 83-84). Il s'agissait de véri-
fier la nature des remblais portant la terrasse aménagée 
par la suite. Il s'est avéré qu'ils se composaient de maté-
riaux hétérogènes, avec cavités, manifestement issus de 
la destruction des maisons et vraisemblablement préci-
pités dans les caves de celles-ci. 

Au cours des démontages des parties de parement trop 
endommagées des murs de fond de certaines arcades, 
plusieurs chenaux sont apparus, soit à la base des maçon-
neries, soit à leur sommet ; ils présentent plusieurs tech-
niques de construction. Sous réserve, les chenaux situés à 
la base peuvent avoir un rapport avec les systèmes d'éva-
cuation d'eau observés en 2014 dans les salles souterraines 
situées plus au sud, sous l'actuelle route Merveilleuse et le 
parking voisin (Tilmant, 2015, p. 305-306).

En décembre 2015 ont débuté les travaux de terras-
sements destinés au retrait des remblais hétérogènes 
observés en mars 2013. Les caves des maisons détruites 
un siècle plus tôt ont ainsi partiellement été dégagées. 
Le terrassement inachevé en fin d'année a laissé appa-
raître au moins quatre espaces en sous-sol, comblés 
avec des matériaux de destruction provenant du rez-
de-chaussée et de l'étage des maisons abattues. Trois 
niveaux de sol ont été mis au jour ainsi qu'un chenal. 
La poursuite des terrassements est programmée en 
2016 et fera l'objet d'un suivi archéologique.L'ensemble des arcades dégagées au cours du chantier.


