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LA PORTE DE MÉDIANE
DÉCOUVERTES, RESTAURATION 
ET RÉVÉLATION

UN PEU D’HISTOIRE
Un des éléments composant l’actuelle 
porte de Médiane est une tour médiévale 
dite tour « dessus Bordial ». Elle est le 
principal vestige de la seconde enceinte 
du château des comtes probablement 
construite au 14e siècle. 
Celle-ci devait interdire l’accès au fossé 
creusé dans la roche au devant du 
château comtal1. Elle était dotée de 
quatre tours, dont la tour « dessus 
Bordial », et d’une porte dite « porte de 
Champeau » elle-même défendue par 
deux tours. La plus ancienne mention 
conservée de cette barbacane*, et donc 
de la tour, remonte à 13702. La tour 
« dessus Bordial » est une tour 
« ouverte à la gorge », elle n’est pas 
fermée du côté intérieur. 
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1  BRAGARD, P., Le château des comtes de Namur. Autopsie d’une forteresse médiévale, Namur, 1990, p. 82.

2  ANTOINE, J.-L. et TILMANT, P.-H., Fascicule « Citadelle de Namur. Porte de Médiane », Namur, 2014.

De la tour médiévale originelle à la porte bastionnée visible aujourd’hui, 
ce monument multiséculaire a été transformé et adapté graduellement 
aux nouvelles techniques de guerre.

Dessin illustrant le dispositif de la barbacane devant 
le château comtal. Benoit Clarys

De cette façon, si l’ennemi s’en emparait, il 
ne pouvait s’y retrancher. L’édi!ce présente 
aussi la particularité d’être doté de canonnières* 
témoignant du développement de l’usage 
de l’artillerie au 15e siècle.



« La porte de Médiane est une synthèse 
des di!érentes phases successives. 
On y retrouve des structures allant du 
Moyen Âge au 20e siècle. Elle montre 
de manière particulièrement visible que, 
comme beaucoup d’autres forti"cations 
en Europe, la Citadelle est une forteresse 
réaménagée à partir d’un château 
médiéval. » 

Philippe BRAGARD, professeur d’histoire de l’architecture 
à l’UCL, président de l’asbl « Les amis de la Citadelle »

Détail du plan de Namur par Hogenberg et Braun, d’après le géographe 
Deventer, 1582. Collection Société archéologique de Namur, 
Musée des Arts Anciens du Namurois

Entre 1542 et 1559, l’architecte italien Donato di Boni 
dirige la construction d’un premier front de forti!cations 
bastionnées (future partie appelée Médiane) à l’avant 
de l’enceinte médiévale. Il s’agit de la première 
« citadelle » de Namur bien que ce terme ne soit 
employé qu’à partir du 17e siècle pour désigner la 
place forte namuroise. Au 16e siècle, la tour « dessus 
Bordial » est "anquée d’une terrasse d’artillerie 
rectangulaire à deux niveaux et d’un passage voûté 
donnant accès au cœur de l’enceinte par un pont-levis. 
Englobée dans une structure plus large, la désormais 
porte de Médiane commande l’accès au château 
comtal ainsi qu’à Médiane.

Tout comme les forti!cations auxquelles elle appartient, 
la porte de Médiane connait plusieurs transformations. 
De 1695 à 1698, l’ingénieur militaire hollandais Menno 
van Coehoorn fait aménager une boulangerie souterraine 
casematée* au pied de la tour. Celle-ci comptait deux 
fours permettant d’assurer la subsistance de la 
garnison pendant un siège. Située sous une caserne 
de trois niveaux adossée à la courtine* médiévale, la 
boulangerie était accessible depuis le passage de la 
porte. Dans le cadre de la reconstruction de la Citadelle 
entreprise par les ingénieurs hollando-belges entre 1815 
et 1830, la porte de Médiane est considérablement 
restaurée. La caserne est arasée entre 1817 et 1825 tout 
comme les quelques vestiges de la seconde enceinte qui 
cèdent leur place à l’arsenal de la Citadelle. 
Ce dernier est lui-même remplacé par le bâtiment dit 
« de l’état major » qui est aujourd’hui occupé par les 
archéologues du Service public de Wallonie. 
La boulangerie souterraine est modi!ée et ne 
conserve plus qu’un seul four, d’autres étant aménagés 
en 1819 au niveau inférieur du logis comtal.
Suite à la cession d’une partie du site à la Ville de 
Namur en 1891 et l’aménagement de la Route 
Merveilleuse, un mur de séparation est construit 
depuis la porte de Médiane jusqu’au pont des 
Hollandais. À cette époque, la porte est bordée 
d’habitations pour o#ciers. Des constructions sont 
présentes à cet endroit depuis le 17e siècle et sont 
dé!nitivement supprimées en 1913.

Canonnière vue du côté intérieur

© DDGM Architectes

Ancien arsenal derrière son mur d’enceinte, porte de Médiane et habitations 
détruites en 1913. Collection Jacky Marchal, Namur



« Le chantier 
est probable-
ment la partie 
la plus éprou-
vante, la plus 
stressante. On 
ne peut plus 
uniquement se 

faire con!ance, il faut gérer 
les inattendus, les inconvé-
nients, le budget, le délai, 
etc… Mais c’est aussi le 
moment le plus valorisant 
lorsque l’on constate que le 
trait de crayon prend forme, 
que l’image se transforme. » 

Nicolas GYÖMÖREY, 
architecte au bureau « DDGM »

UNE AMBITIEUSE RESTAURATION 
POUR PLUSIEURS OBJECTIFS

Restauration : «Ensemble des travaux d’assainissement, de réfection, 
         de mise en valeur ou d’entretien d’un bâtiment en vue 
         de sa conservation et qui respectent son caractère originel.»

Suite au manque d’entretien consécutif au départ des militaires, la porte s’est 
progressivement dégradée. Certains murs présentaient des joints fortement 
voire complètement évidés. L’eau in!ltrée se trouvait retenue entre la terre et 
la maçonnerie rejointoyée au ciment qui formait une barrière étanche. 
Couplée au cycle gel-dégel, cette situation engendrait la fragilisation de la 
structure, le décollement et/ou la !ssuration du parement, la casse et la chute 
de pierres en plusieurs endroits. L’étanchéité de la voûte du tunnel et de la 
boulangerie était défaillante, engendrant des écoulements par temps de pluie et 
accélérant les in!ltrations d’eau dans les maçonneries. La voûte présentait 
également des risques de chute de pierres et de briques. Les terrasses 
moyenne et supérieure étaient inaccessibles car trop dangereuses pour être 
ouvertes au public. En outre, les deux arbres implantés sur la terrasse 
d’artillerie inférieure, et surtout leurs racines, représentaient un risque 
pour les murailles. 

Partant de ces constats, le projet a poursuivi trois objectifs, en plus de la conservation 
et de la restauration du monument dans son ensemble et de sa mise en sécurité :
 

- révéler et mettre en évidence la tour médiévale imbriquée dans le monument 
- o"rir à nouveau au promeneur un panorama sur Namur 
- valoriser la boulangerie souterraine et permettre son occupation 
    à des !ns d’animation 
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UNE AVANCÉE POUR L’HISTOIRE DE LA CITADELLE
Cette restauration a également contribué à accroitre la connaissance de la 
Citadelle. Lors des prémices du projet en 1998, les fouilles menées par la Ville 
de Namur ont mis au jour plusieurs vestiges. Ceux de la tour médiévale, 
conservés malgré les transformations successives ainsi qu’une partie de la 
courtine de la seconde enceinte du château, recoupée lors de l’aménagement 
de la boulangerie souterraine. Entre 2009 et 2014, le Service public de Wallonie 
et ses archéologues namurois ont pris la relève et poursuivi les investigations 
préalables au chantier. La fouille exhaustive de la partie supérieure de la porte 
a mis au jour le tracé de la muraille prolongeant la tour côté Sambre ainsi que 

l’emplacement de la fente de l’une des deux herses qui barraient le passage couvert. Autour de la boulangerie 
souterraine, le tracé de la courtine médiévale a été con!rmé et l’emplacement d’un des deux fours du 17e siècle 
a été documenté. En!n, des fouilles ont été entreprises au pied de la tour côté fossé. Celles-ci ont révélé que 
l’élévation extérieure plongeait originellement à plus de 5 mètres sous le niveau actuel, démontrant que 
l’édi!cation de cette seconde enceinte fut aussi une vaste entreprise de génie civil avec le creusement d’un 
profond fossé dans le massif schisteux.

 P.-H. Tilmant © SPW 

P.-H. Tilmant © SPW 

AVANT

APRÈS

J.-L. Antoine, 2012 © Société archéologique de Namur



QUEL CHANTIER ! 
AVRIL 2013 – OCTOBRE 2014

Les travaux de restauration ont principalement concerné
les maçonneries, les pierres de taille et le pavage. À cela 
s’ajoutent des interventions contemporaines visant à assurer 
la mise hors eau des espaces intérieurs et le report maximal 
des eaux dommageables aux maçonneries. Le projet met 
également en valeur le passé médiéval du site de plusieurs 
manières. Le rez-de-chaussée de la tour médiévale a été 
complètement mis au jour et est désormais accessible à la 
visite. Son niveau de sol originel a été restitué par une 
plateforme métallique moderne et la large ouverture intra-muros 
a également été restituée. Le dessin de la terrasse supérieure du 

monument a été le plus concerné par les interventions contemporaines. Une di!érence de 
niveau et de traitement met en évidence le volume de la tour et son imbrication dans la 
porte de Médiane. Grâce à ces travaux, la porte est un élément de plus à (re)découvrir. 
Elle o!re à nouveau un panorama saisissant sur le centre historique de Namur depuis 
ses deux terrasses d’artillerie. En outre, la restauration de l’ancienne boulangerie souterraine 
o!re désormais un lieu insolite pour diverses animations. Le four a été conservé, le sol 
repavé, les parois badigeonnées et quelques équipements installés.

QUELQUES 
DATES CLÉS
1370 
Première mention conservée de 
la barbacane devant le château 
comtal

1695-1698  
Aménagement d’une boulangerie 
au pied de la tour

1815-1830   
Restauration importante de 
l’édi"ce par les Hollandais

Décembre 2008
Désignation de l’auteur 
de projet 

Décembre 2010
Désignation de l’entrepreneur

Août 2011   
Obtention du permis 
d’urbanisme

Avril 2013   
Début des travaux

Octobre 2014   
Fin des travaux
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Un chantier complexe 
entre ciel et terre
Aussi exceptionnel que complexe, ce chantier 
comportait plusieurs contraintes dont celle 
de sa position entre terre et ciel qui demandait 
une organisation particulière. Une autre 
di#culté fut la restauration chirurgicale des 
maçonneries et des éléments en pierre de 
taille. Les maçonneries du massif intérieur 
ont été démontées, triées, assainies et les 
parements remontés avec un maximum de 
moellons de remploi. Ceux-ci ont été 
rejointoyés en tenant compte des conditions 
de mise en œuvre particulières du nouveau 
mortier employé. Le mortier au ciment a en 
e!et été remplacé par un mortier bâtard 
dont la part de chaux apporte plus de 
perméabilité à l’eau qui peut ainsi s’évacuer 
naturellement. Pour les pierres de taille 
(couvres-murs, anglées et marches), une 
analyse méticuleuse de chacune d’entre elles 
a précédé les décisions particulières de 
conservation, réparation, gre!e et/ou 
remplacement. Chaque pierre a été retaillée 
à mesure sur chantier. Les anglées ont été 
renforcées par plusieurs tirants d’acier 
inoxydable assurant un liaisonnement au 
massif du monument. Avant repose des 
couvres-murs, une gouttière de plomb a été 
ajoutée sous chaque joint vertical, a"n de 
récolter les eaux s’in"ltrant par les micro-"ssures 
et ainsi éviter qu’elles n’atteignent les 
maçonneries. 

Ce projet cache également un dispositif 
de récupération des eaux, complet et 
complexe, à tous les niveaux du monument 
depuis la terrasse supérieure jusqu’au 
passage vouté et la terrasse inférieure 
en passant par la boulangerie souterraine. 
La mise en œuvre d’éléments en béton 
est un autre volet de ce chantier. 
L’usage de ce matériau en restauration 
n’est pas rare, mais ici les conditions 
de son utilisation dans un contexte 
archéologique sensible, ont nécessité 
un travail de précision.

*QUELQUES 
DÉFINITIONS 
Barbacane : ouvrage extérieur 
placé devant une porte 
généralement au-delà du fossé, 
pour défendre l’entrée
Canonnière : ouverture pour 
le tir au canon
Casemate : salle voûtée à 
l’épreuve des tirs
Courtine : pan de muraille 
compris entre deux tours
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« Le sommet de la tour médiévale a été 
matérialisé de manière à ce que le public 
comprenne l’évolution architecturale de la 
porte depuis ses origines. » 

Pierre-Hugues TILMANT, archéologue 
au Service public de Wallonie

« La philosophie d’intervention 
qui a prévalu dans ce projet 
a été de souligner par des 
interventions et matériaux 
contemporains la présence 
de la tour « dessus Bordial » 

partiellement disparue sans 
pour autant modi!er la silhouette du 
monument tel qu’il nous est parvenu. »

Jean-Sébastien MISSON, chef du 
service Citadelle

   Ancienne boulangerie restaurée

DES NOMS, 
DES CHIFFRES 
Entrepreneur : 
SA Monument Hainaut
Auteur de projet : 
Bureau d’architectes associés 
Dupont-de Sorghier-
Gyömörey-Mahboub (DDGM) 
Bureaux d’études : 
SA G.E.I. Génie civil et 
SA G.E.I. Techniques spéciales
Pouvoir subsidiant : 
Service public de Wallonie - 
950.000 €
Budget : 
1.500.000 €
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