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d'importants dégâts ont été observés au niveau du mur 
nord et du mur de refend. C'est particulièrement le cas 
pour ce dernier, partiellement éventré et présentant 
une importante déformation. 

C'est vraisemblablement vers la fin du 16e siècle que 
ce qui subsistait de la porte primitive a été englobé 
dans une fortification plus vaste, mieux adaptée à la 
poliorcétique de l'époque, sous la forme d'une batte-
rie d'artillerie. Cette deuxième phase de construction 
entraîne l'abandon définitif de l'ancienne porte dont 
les parements ou le blocage vont servir d'appui aux 
maçonneries de la batterie. Pour permettre l'accès à 
celle-ci sera construit l'escalier précité. On notera qu'à 
la citadelle, la pratique consistant à intégrer les vestiges 
d'une fortification médiévale dans un édifice défensif 
des Temps modernes avait déjà été employée, notam-
ment à la porte de Médiane. Parallèlement, le volume 
interne de la porte est comblé. D'où proviennent les 
remblais employés à cette fin ? La qualité du matériel 
céramique mis au jour et la topographie des lieux four-
nissent des indications. La première porte de Bordial 
était dominée par plusieurs terrasses où différentes 
constructions furent érigées dès le Moyen Âge, dont 
la chapelle Saint-Jacques. Un peu plus au nord et à 
l'ouest prendront successivement place par la suite les 
résidences du capitaine du château, du gouverneur et 
de ses officiers. Il est vraisemblable que les terrasses 
aient été fréquemment adaptées aux nécessités mili-
taires et que les travaux s'accompagnèrent de terras-
sements. Lorsqu'il s'avéra indispensable de combler le 
volume de l'ancienne porte, les déblais provenant de 
ces derniers, réalisés dans un rayon fort proche, furent 
certainement mis à profit. La qualité de la céramique 
mise au jour s'explique assurément par le statut social 
et le rang des occupants de cette partie de la citadelle 
(Baurin, 1987, p. 77-84).

Dans une troisième phase de construction 
(17e  siècle  ?), certains tronçons des murs médiévaux 

partiellement arasés serviront de base, avec des orien-
tations différentes, à de nouvelles maçonneries. Celle 
construite sur le côté est, orientée nord/sud et d'une 
longueur de 8,65 m, est majoritairement compo-
sée de moellons calcaires régulièrement appareillés 
reposant sur une fondation ; elle comportait deux 
ouvertures délimitées par des briques. Une couture 
architecturale la sépare d'une autre maçonnerie, nette-
ment plus courte (1,65  m) et dont sont conservées 
plusieurs assises de moellons calcaires surmontées 
de cinq assises de briques. Perpendiculairement à ces 
deux maçonneries et apparemment sans chaînage 
avec celles-ci, trois gradins orientés est/ouest ont été 
mis au jour (longueur : 4,65 m) ; ils sont composés de 
briques posées à plat ou de chant. Le gradin inférieur 
repose sur un soubassement constitué presque exclu-
sivement de moellons calcaires. Sous l'occupation 
hollandaise (1815-1830), en une quatrième phase, les 
parements externes de la batterie seront reconstruits 
(Bragard, 2012, p. 59). C'est vraisemblablement aussi 
de cette période que date la prolongation de l'escalier 
dans l'emprise même de la batterie, ou en tout cas sa 
reconstruction, par l'intermédiaire d'un palier qui se 
poursuit vers l'est par une volée de plusieurs marches. 
Une ultime phase est représentée par des réparations 
ponctuelles aux murs de la batterie, notamment côté 
ouest, pour lesquelles sont réemployés des fragments 
de monuments funéraires où figurent les dates de 1823 
et 1878.

Tous mes remerciements à Sophie Challe pour 
l'examen préliminaire de la céramique et à la Ville de 
Namur pour son soutien logistique au cours de l'inter-
vention archéologique.
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Le mur nord de la porte médiévale servant de base aux 
gradins de briques postérieurs.


