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Namur/Namur : citadelle, suivi de 
chantier et fouille préventive à la batterie 
Sambre

Pierre-Hugues Tilmant

Le chantier de la batterie Sambre fait partie des projets 
de restauration et de mise en valeur de la citadelle 
initiés par la Ville de Namur. Il a fait l'objet d'un suivi 
archéologique et d'une fouille préventive en plusieurs 
phases entre octobre 2014 et mai 2015 (Tilmant, 2016).

La batterie Sambre s'élève le long de la rue des 
Moulins et s'appuie sur l'une des murailles de la 

citadelle. L'édifice de plan trapézoïdal (15 m de long 
et 9,70 m max. de large) est haut de près de 15 m et 
présente une nette avancée vers le nord par rapport à 
l'axe général est/ouest des remparts du site donnant sur 
la Sambre. Il adopte la forme d'un massif parementé 
en petit appareil calcaire et dont le volume interne 
semblait comblé avec des remblais. Il est uniquement 
accessible au sommet par un escalier dont le départ se 
situe sur l'une des terrasses implantées en contrebas 
de l'emplacement jadis occupé par le château comtal ; 
cet escalier est partiellement aménagé dans l'épaisseur 
de la muraille précitée et donne également accès à une 
petite pièce ayant servi sans doute de salle de garde. La 
batterie, vraisemblablement construite au 16e siècle, est 
équipée de deux canonnières vers l'ouest et de deux 
meurtrières vers l'est. Elle permet dès la seconde moitié 
du 17e siècle de couvrir la Rampe verte, aménagée en 
1655 (Bragard et al., 2015, p. 17) afin d'acheminer 
vers la partie du site appelée Terra Nova (1631-1675) 
tout le matériel et l'armement nécessaires à une 
garnison. C'est vraisemblablement dans ce but que 
les deux canonnières précitées équipaient le sommet 
de la batterie. Elles permettaient aussi sans doute de 
contrôler le chemin qui, longeant la Sambre, aboutissait 
à l'une des anciennes portes de la ville. 

Les premiers travaux de terrassement réalisés fin 
2014 ont abouti à la découverte, dans l'emprise des 
murs délimitant la batterie, de plusieurs maçonne-
ries antérieures à celle-ci et appartenant à différentes 
phases de construction.

La phase la plus ancienne est représentée par un 
vaste bâtiment qui s'appuyait au sud sur la même 
muraille que la batterie Sambre. Côtés est, ouest et 
nord, trois murs délimitaient l'édifice dont le plan 
devait être à l'origine rectangulaire ou trapézoïdal. Les 
délais d'intervention trop courts n'ont pas permis de 
le déterminer. Les maçonneries nord et ouest ont été 
dégagées sur leur longueur interne totale et le mur 

Un des niveaux de sol observés dans les caves des maisons 
détruites.

Vue générale des vestiges découverts dans la partie nord de 
la batterie Sambre.


