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est repéré dans un sondage. D'après les observations 
recueillies, ce bâtiment aurait été approximativement 
long de 12 m à l'ouest et de 14,50 m à l'est ; sa largeur 
aurait été d'environ 8 m (dimensions totales). Un 
quatrième mur le subdivisait en deux pièces larges de 
4,20 m à 4,50 m au nord et vraisemblablement 5,40 m 
au sud (dimensions intérieures). Plusieurs chaînages 
ont été observés entre les maçonneries mises au jour. 
L'épaisseur maximale conservée de ces dernières est de 
1,50 m (côté ouest). Leur hauteur maximale dégagée 
est de 1,25 m. Elles présentent toutes la même tech-
nique de construction. Le parement intérieur est en 
moellons équarris de grès et calcaire ; le mortier de 
chaux présente une teinte jaune clair à ocre clair avec 
des nuances orangées. L'appareillage employé présente 
de fortes similitudes avec celui des murs de la collé-
giale Saint-Pierre-au-Château, vraisemblablement 
construite vers le milieu du 12e siècle et dont quelques 
vestiges ont été dégagés en 1996-1998 (Antoine, Bodart 
& Thiry, 2002, p. 14). Le mur ouest de la pièce nord 
est pourvu de deux orifices dont les dimensions sont 
similaires et qui ont pu faire office de trous de boulins ; 
le parement présente un décrochement vertical qui 
correspond sans doute à un niveau de plancher  : il 
est toutefois interrompu par un bloc paraissant en 
place. Un décrochement similaire a été observé dans 
la portion du mur est dégagée dans le sondage précité. 
Aucun des parements externes n'a été mis au jour dans 
l'emprise examinée. La fouille partielle du comblement 
des deux pièces a livré en outre un abondant matériel 
céramique. Celui-ci date de la fin du 16e et du 17e siècle 
et se caractérise par sa grande qualité. On y observe 
notamment des fragments de pichets en grès décorés 
provenant de Raeren et d'assiettes décorées à la barbo-
tine (Challe, 2015, p. 7)

Est-il possible d'identifier le bâtiment mis au jour 
dans l'emprise de la batterie Sambre ? Il y a quelques 
années, Jean-Louis Antoine avait émis l'hypothèse 

selon laquelle cette dernière dissimulerait des vestiges 
de la première porte de Bordial (communication orale). 
Les résultats des fouilles menées fin 2014-début 2015 
fournissent plusieurs arguments en faveur de cette 
hypothèse. D'après l'iconographie ancienne (Masius, 
1575 ; Guichardin, 1582), cette porte s'élevait le long 
de la Sambre, à l'emplacement du terrain le plus étroit 
entre la rivière et les remparts de la citadelle ; elle se 
situait ainsi en amont du pont de Sambre et à hauteur 
du moulin implanté le long du cours d'eau. Ces carac-
téristiques topographiques répondent précisément à la 
situation géographique de la batterie. Par ailleurs, dans 
la représentation de Namur par le chanoine Masius, la 
porte a la forme d'une très haute tour quadrangulaire, 
ce qui concorde avec le plan des plus anciennes maçon-
neries découvertes et la hauteur à laquelle elles ont été 
mises au jour. Il faut noter aussi que la porte avait une 
fonction éminemment défensive ; elle avait été édifiée 
à la limite occidentale du bourg fortifié implanté à la 
confluence de la Sambre et de la Meuse (Plumier, 2005, 
p. 453 ; Vanmechelen, 2007, p. 214). L'épaisseur des 
maçonneries dégagées au sommet de la batterie (1,50 m 
au minimum) suggère précisément une telle fonction. 
Enfin, les dimensions globales du bâtiment découvert 
sont tout à fait cohérentes avec un usage en tant que 
tour-porte d'entrée de ville. En tant que tel, l'édifice 
était du même type que la porte de Buley implantée 
côté Meuse. En raison de la hauteur à laquelle se situent 
les vestiges mis au jour, ceux-ci appartiennent certaine-
ment au troisième niveau du monument.

Compte tenu des différents éléments précités, on 
peut considérer comme certain que le bâtiment mis 
au jour dans l'emprise de la batterie Sambre constitue 
les vestiges de la première porte de Bordial. Celle-ci 
est citée dans un texte en 1235 (Antoine, 2002) mais 
pourrait avoir une origine antérieure. Avec l'usage de 
nouvelles techniques de siège et la nécessité d'agran-
dir l'enceinte urbaine, elle va progressivement deve-
nir obsolète. C'est en effet vraisemblablement dans la 
deuxième moitié du 14e siècle qu'apparaît à Namur 
l'artillerie à poudre (Bragard, 2011, p. 71). Dès lors, 
elle cède la place à une deuxième porte construite 
en amont et citée notamment en 1408. Toutefois, le 
premier édifice est conservé ; bien que sa valeur mili-
taire ait diminué, il pouvait encore constituer une ligne 
de défense supplémentaire. Cette situation se prolonge 
sans doute aux 15e et 16e siècles. Il est probable que 
l'édifice ait été progressivement abandonné parce que 
de moins en moins adapté par rapport aux progrès de 
l'artillerie. Par ailleurs, les dégâts qu'il a pu subir au 
cours des crues de la Sambre (le moulin situé à proxi-
mité immédiate est emporté en 1409 [Borgnet, 1859, 
p. 167]) ont certainement accéléré sa désaffectation. 
Sans que l'on puisse identifier avec certitude leur cause, 

Le mur ouest de la porte médiévale sur lequel s'appuie à 
l'arrière-plan le mur ouest de la batterie du 16e siècle.


