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moellons et briques comportant un rez-de-chaussée et 
un étage et subdivisées en trois logements d'après le 
nombre de portes donnant côté sud. Sur ce dernier, la 
maçonnerie de la façade présente une apparence unie 
sous le chaulage et le badigeon dont elle est revêtue 
(Bragard et al., 2005, p. 84). 

C'est à l'emplacement des caves de ces anciennes 
casernes/maisons qu'a été menée une campagne de suivi 
archéologique et de fouilles préventives entre décembre 
2015 et février 2016 (Tilmant, 2016, p. 294). Les sous-
sols avaient été comblés en 1913 avec une partie des 
matériaux de destruction des bâtiments. Ces remblais 
instables favorisaient l'infiltration d'eau à travers les 
maçonneries du mur délimitant côté nord l'emprise de 
l'ancien fossé du château des comtes. Ils se composaient 
d'un mélange hétéroclite de moellons, briques, mortier 
de chaux, terre et ont été ôtés mécaniquement sous 
contrôle archéologique. À l'issue de ce terrassement, 
il s'est avéré que l'emprise de fouilles correspondait au 
rez-de-chaussée des bâtiments tels qu'ils furent détruits 
en 1913. Par ailleurs, l'extrême pauvreté du matériel 
archéologique mis au jour démontre qu'avant destruc-
tion du rez-de-chaussée et de l'étage, les caves avaient 
été soigneusement vidées de leur contenu.

Plusieurs phases de construction ont été mises en 
évidence. La première est représentée par un mur édifié 
à la limite nord de l'ancien fossé et dont trois tron-
çons ont été observés. Le plus long, orienté est/ouest 
(Z01-F31  : 20,50  m), se prolonge vers le sud par un 
segment courbe (Z01-F33) observé sur une longueur 
de 2,10 m. Vers l'est, Z01-F31 est ensuite recouvert de 
maçonneries postérieures avant qu'un dernier tronçon 
(Z01-F39) n'en apparaisse, dégagé sur 3,05 m de long. 
La longueur totale du mur est d'un minimum de 27 m. 

En raison des délais de fouille et du niveau de terras-
sement, il n'a pu être dégagé que sur une hauteur et 
une épaisseur maximales de respectivement 2,50  m 
et de 0,75 m. Le parement mis au jour se compose de 
moellons (grès schisteux  ?) équarris voire bruts, liés 
au mortier de chaux. L'appareillage est formé d'assises 
peu régulières en raison des dimensions fort variables 
des blocs employés. Dans la partie inférieure dégagée 
est apparu le sommet voûté de cinq arcades. Trois 
de ces dernières étaient condamnées. Celle située à 
l'extrémité est du chantier était fortement endomma-
gée. La profondeur d'une seule d'entre elles a pu être 
mesurée  (0,38  m). Le niveau de terrassement requis 
par les travaux de restauration n'a pas permis de déter-
miner leur hauteur respective. Les largeurs pouvant 
être mesurées varient de 1,25 m à 1,30 m. Compte tenu 
des limites de fouilles, leur examen est incomplet et il 
n'a pas été possible de déterminer si la maçonnerie qui 
en forme le fond était pourvue ou non d'un orifice de 
tir. Ces arcades, à l'instar de celles visibles côté nord 
(Tilmant, 2016, p.  294), tendent à prouver que dans 
son état initial, le mur était beaucoup plus haut, d'envi-
ron 7 m, voire davantage, d'après l'examen des niveaux 
observés en 2013, 2015 et 2016. Leur mise en œuvre a 
très certainement été rendue nécessaire par la hauteur 
de la maçonnerie à construire, cette technique permet-
tant d'en neutraliser les charges (forces verticales) et 
de réaliser des économies de matériaux non négli-
geables. La date de construction des murs  Z01-F31/
F33/F39 est assurément en relation avec l'évolution 
du site castral en matière de poliorcétique. À l'origine, 
vraisemblablement dès le 12e siècle, le fossé creusé au 
pied du château devait être continu du flanc Meuse 
au sud jusqu'au flanc Sambre au nord afin de remplir 

pleinement son rôle défensif. Avec la 
diminution de ce dernier dès le 14e siècle, 
la réaffectation de tout ou partie de ce 
fossé peut être envisagée. Son emprise 
(environ 3  000  m²) est à cet égard fort 
intéressante. Elle était déjà délimitée 
à l'est et à l'ouest par les première et 
deuxième enceintes. Par sa position 
topographique et ses dimensions, il est 
certain que les murs décrits ci-dessus ont 
été édifiés afin de la délimiter au nord et 
d'en assurer la protection. À l'origine, 
leur épaisseur devait être d'un minimum 
au sommet de 1,40 m et à sa base de plus 
de 2  m, d'après le profil réalisé. Leur 
liaison à l'ouest avec la «  tour deseur 
Bordial  » n'est pas avérée, quoique fort 
probable compte tenu de leur orienta-
tion de ce côté. Il n'est donc pas exclu 
que les murs aient été édifiés en même 

Namur, citadelle : tronçon du mur Z01-F31 avec arcade et l'une des niches pos-
térieures.


