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Echevinat de l’Aménagement du
territoire, de la Régie foncière, de
l’Energie et de la Citadelle

Citadelle de Namur
Les grands souterrains sont magnifiquement restaurés et mis en valeur par un
nouveau parcours scénographique

CONTEXTE
L’important réseau de souterrains est un des atouts majeurs de la Citadelle. Ils sont d’ailleurs classés
comme monument (AGW du 2 mai 1996) et inscrits sur la Liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie
(AGW du 11 mai 2006). Les Grands Souterrains ont été fréquentés par près de 15.000 visiteurs en 2014.
Ils sont fermés au public depuis 2015 en vue de leur restauration.
Produit phare de l’offre touristique, il convenait de profiter des travaux pour les doter d’une
scénographie moderne de visite, qui mette les lieux en valeur et guide le visiteur dans ce dédale
historique.
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LE PROJET DE RESTAURATION DES GRANDS SOUTERRAINS
EVOLUTION HISTORIQUE
Le réseau des souterrains est le fruit de multiples campagnes de construction, d’agrandissement, de
reconstruction et d’aménagement. Il en résulte un ensemble à la fois très complexe et très complet.
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Le réseau s’est progressivement étendu aux 16e, 17e et 18e siècles sous la citadelle, mais également sous
les ouvrages avancés, en suivant les adaptations du site.
Ce réseau a été réintégré et remanié au 19e siècle dans le cadre de la reconstruction de la citadelle. Il a
été amputé au cours des 19e et 20e siècles d’environ 2,5 km de galeries. La citadelle perdant
progressivement sa fonction militaire, ces souterrains ont disparu ou sont tombés en ruines, puisqu’ils
n’ont plus été utilisés et entretenus.
ETENDUE DES SOUTERRAINS
Les souterrains aujourd’hui accessibles
totalisent environ 4 km de galeries, réparties
en plusieurs ensembles disjoints. Les trois
réseaux les plus importants sont :
 les
« Grands
Souterrains »
parcourant le site depuis l’ancienne
caserne de Terra Nova jusqu’à
l’ancien fossé du château enjambé
par le « Pont des Hollandais ».
 les
« Galeries
de
Boufflers »
parcourant le site depuis l’ancienne
caserne de Terra Nova jusqu’au fossé
séparant la citadelle de l’esplanade.
 la « Galerie Boileau » et ses galeries
de contremine.

Le réseau des Grands Souterrains – 500m courants de galeries sont
ouverts au public sur les 4 km encore accessibles que compte le site.

TYPOLOGIE DES SOUTERRAINS
Le réseau de la citadelle présente les trois grands types de souterrains de fortification :
 communication
 stockage et caserne
 combat défensif (galeries et chambres de combat, galerie de mine et contre-mine - pas
accessibles, abris anti-gaz)
Sa spécificité réside dans cette diversité. Le réseau des « grands souterrains » permet de passer par ces
trois types de gaeleries.
MATÉRIALITÉ DES SOUTERRAINS
Le réseau présente des matériaux et des modes de construction variés :
 galeries entièrement en brique,
 galeries mêlant la brique et la pierre,
 galeries entièrement en pierre,
 galeries et espaces recouverts d’un enrobage bétonné (gunitage),
 ainsi que des sols tantôt faits de briques, de pierre et très majoritairement d’un sol stabilisé
recouverte de gravier.
Du point de vue de la construction, certains souterrains ont été creusés dans la roche et d’autres
construits à l’air libre puis enterrés. On rencontre des galeries aux parois brutes ou quasi brutes (patte
d’oie gunitée), des parements en brique et en pierre, et du béton.
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CONSERVATION DES GRANDS SOUTERRAINS
Aucune restauration d’envergure n’avait été menée jusqu’à ce jour dans le réseau des Grands
Souterrains de la Citadelle.
Pourtant, une
restauration globale était nécessaire en vue
d’assurer la pérennité de ces vestiges témoignant
de multiples époques d’occupation de la citadelle
(du Moyen-Age au 20e s) mais aussi d’augmenter le
niveau de confort et de sécurité des visiteurs.
(Installation ou remplacement de l’éclairage de
sécurité, des rampes et mains courantes, du
dispositif d’appel de secours, etc.)
Une fiche d’état sanitaire a été réalisée par le
bureau Origin en 2013 afin d’établir un inventaire
des pathologies des souterrains. Cette fiche a
permis de relever les problèmes ponctuels de
stabilité liées aux typologies des galeries (aérienne
ou enterrées, creusées dans la roche ou
maçonnées, recouvertes ou non d’un gunitage, etc.)
et les problèmes d’infiltrations d’eau (étanchéité de
la couverture, drainage des eaux de ruissèlement,
etc.).
Ces problématiques spécifiques nécessitaient une
approche globale pour mettre en œuvre des
solutions efficaces et respectueuses du caractère patrimonial de ces vestiges. Le bureau DDGM a été
sélectionné comme auteur de projet.
Enfin, l’entreprise en charge des travaux est la société Bam Galère.
PHILOSOPHIE D’INTERVENTION
L’ensemble des souterrains a été maintenu dans son état, en tenant compte de toutes les
transformations réalisées au fil du temps. Les interventions portent sur les dégradations ou les
désordres qui mettent en péril la préservation des lieux ou qui font porter un risque à la sécurité des
visiteurs.
INTERVENTIONS
 Nettoyage des parements (plus de 7.000m²).
 Restauration des parois et sols endommagés (maçonneries, bétons, enduits).
 Drainage des eaux de ruissèlement, travaux d’étanchéité du sommet des galeries.
 Restauration des parements des galeries extérieures, dégagement des pieds de murs.
 Réouverture d’une ancienne baie pour créer une issue de secours (concertation préalable avec
les pompiers).
 Restauration d’éléments métalliques, réfection et sécurisation des grilles.
 Réfection ou remplacement des mains courantes pour renforcer la sécurité du parcours.
 Réalisation des carottages nécessaires aux techniques spéciales.
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LE PARCOURS SCENOGRAPHIQUE DES GRANDS SOUTERRAINS
L’ANCIENNE VISITE
La visite des Grands Souterrains proposait un parcours illustrant la variété de l’ensemble du réseau.
La visite était linéaire :
 sous terre, sur environ 500 m depuis l’ancienne caserne de Terra Nova jusqu’à l’ancien fossé
enjambé par le « Pont des Hollandais »,
 en surface, depuis la sortie du réseau de souterrains jusqu’à l’ancienne caserne de Terra Nova.
La capacité d’accueil était de 450 visiteurs maximum par jour, compte tenu des contraintes de sécurité
et organisationnelles (15 groupes de 30 personnes). Les souterrains pouvaient accueillir simultanément
un maximum de 60 personnes.
LA NOUVELLE VISITE
La future visite des Grands Souterrains soulignera l’usage multiséculaire de la Citadelle et l’importance
de son réseau de souterrains dans l’Histoire ainsi que la spécificité de l’architecture présentée. Le
parcours attirera également l’attention sur les ingénieurs qui ont construit ces galeries, au nom de
différents souterrains. C’est une histoire européenne qui se révèle sous terre.
Les souterrains sont des espaces particuliers mais qui sont aujourd’hui vides. Jusqu’à présent, il n’y avait
encore eu aucune mise en valeur des vestiges. Seul un éclairage de sécurité était installé pour les visites.
Le nouveau parcours scénographique va venir combler ce vide en habillant les lieux pour faciliter leur
compréhension. La visite se fera en compagnie d’un guide et les animations mises en place viendront
appuyer ses propos.
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Le bureau de scénographie Kascen (également en charge de la scénographie du Centre du Visiteur) a été
désigné pour proposer une scénographie qui modifie radicalement l’expérience de visite tout en tenant
compte des caractéristiques particulières des souterrains, des lieux où le taux d’humidité est élevé et les
températures constantes mais basses.
Conçue pour allier la dimension ludique et éducative, la nouvelle scénographie vient renforcer,
illustrer et rendre plus vivant le commentaire du guide. Elle rend également les vestiges plus lisibles.
En effet, les souterrains ne sont pas simples à décrypter pour un visiteur non averti : chaque époque de
son histoire mouvementée y a laissé des traces, souvent remises à profit par les hôtes suivants du lieu.
De nombreuses sections forment de véritables patchworks historiques. Il faut ajouter à cela la perte de
repères spatiaux provoquée par un parcours sous terre.
Tout comme pour la restauration, la scénographie ne devait pas « dénaturer le lieu » ni prendre le
dessus sur l’expérience de visite mais bien venir la renforcer, être au service du guide et de la sécurité
du visiteur. Celle-ci se concentre en plusieurs « points forts » tout au long du parcours.
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Parcours de visite :
Le parcours de visite et son contenu ont fait l’objet d’un travail collaboratif mené par le service Citadelle
avec le concours de l’auteur de projet et d’un comité scientifique au sein duquel étaient représentés le
Comité Animation Citadelle asbl, chargée de l’exploitation du site, et les Amis de la Citadelle asbl,
association active depuis de nombreuse années dans la recherche historique relative à la Citadelle et du
patrimoine fortifié namurois au sens large.
Le parcours de visite dure environ 1h15. Il débute dans le Centre du visiteur, sur la maquette
d’introduction et se termine lors du retour du public à Terra Nova.
Le parcours est ponctué d’arrêts où le guide peut déclencher une projection ou une animation, diffuser
une ambiance sonore ou présenter des sculptures filaires éclairées aux UV.
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Arrêt 1 : Maquette d’introduction.
Cet arrêt retrace l’histoire générale du site et contextualise la visite. La projection se termine par une
carte des souterrains de la Citadelle et de la ville afin de montrer leur étendue et de cibler dans ce
dédale le parcours que les visiteurs emprunteront.
Arrêt 2 : Qu’est-ce qu’un souterrain ?
Projection vidéo. Définition des souterrains, évolution liée à l’artillerie, les différents types de galeries,
explication des conditions de vie (éclairage, aération, etc.).

Arrêt 4 : Poste de commandement de la Seconde Guerre mondiale.
Diffusions sonores et sculptures filaires éclairées aux UV. Les galeries de cet arrêt ont été utilisées et
réaménagées (gunitage) par l’armée belge. On évoque les
travaux d’aménagements avec des sculptures d’ouvriers
en train de guniter ainsi que le bruit de la machine. La
sculpture du général Deffontaine, commandant du PC
namurois est notamment accompagnée de la diffusion du
message indiquant la prise des forts.
Arrêt 5 : Escalier hollandais.
Sculptures filaires éclairées aux UV. Un soldat hollandais
côtoie un soldat belge de 1940 afin d’illustrer la diversité
des bâtisseurs et des occupants des lieux.
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Arrêt 3 : Principes de construction.
Double projection vidéo sur deux murs permettant un rendu plus immersif. Les deux techniques de
construction sont reconstituées de manière réaliste. Présentation des outils permettant ces
constructions.
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Arrêt 6 : Exercice de tir dans la caponnière du 19e siècle.
Projection vidéo, son et lumière qui présente un exercice de tir en train d’être exécuté dans la
caponnière.
Arrêt 7 : Tir au canon dans la casemate du 16e siècle.
Projection vidéo et son. L’arrêt montre l’évolution des souterrains et la fonction première de la
casemate qui était un espace de tir. Projection de reconstitution 3d de l’espace et animation sur un tir
de canon.
Arrêt 8 : Les bâtisseurs européens.
Projection via des petits projecteurs accompagnée d’une bande son. On projette ici les noms, prénoms,
dates de naissance et de mort ainsi que les signatures de 5 ingénieurs qui ont travaillé sur la Citadelle du
16e au 19e siècle. Chaque projection est accompagnée d’un monologue récité dans la langue maternelle
du bâtisseur pour mettre en avant le caractère européen des souterrains.
Arrêt 9 : Galerie de stockage.
Projection. Présentation d’un magasin de stockage des vivres. On assiste à sa construction et l’on prend
conscience que le tunnel aujourd’hui fermé donnait dans le fossé médiéval.
Arrêt 10 : Fin du voyage.
Projections. Il y a 3 séquences pour cet arrêt.
Séquence 1 : via caméra embarquée on refait le parcours de visite en explorant certaines salles non
vues.
Séquence 2 : plan en 3D des souterrains qui montre l’étendue du réseau, sa profondeur, ses
caractéristiques, etc.
Séquence 3 : time laps des travaux effectués.

UN NOUVEAU PAVILLON D’ACCUEIL
Le pavillon à l’entrée des souterrains a lui aussi entièrement renouvelé. Egalement conçu par Kascen, il
se compose d’une structure en acier et de parois vitrées, le tout couvert par une toile architecturale. Il
est destiné à recevoir les groupes dans de bonnes conditions pour l’introduction à la visite.
L’accueil des groupes se faisant toujours à l’intérieur de la caserne. Le pavillon sert aussi à sécuriser
l’accès aux souterrains, protéger l’escalier et la galerie d’entrée des infiltrations.

COUT DU PROJET
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Le projet est réparti en deux marchés :
1) Restauration des Grands Souterrains : Attribué à l’entreprise Bam Galère SA.
2) Parcours scénographique des Grands souterrains : divisé en 3 lots.
 LOT 1: scénographie –équipements, incluant les constructions métalliques (goulotte
technique, sculptures filaires,…), les éclairages scénographiques, les équipements audiovisuels, ainsi que toutes les infrastructures électriques (incluant tous les câblages,
l’éclairage de sécurité, système d’alerte-alarme incendie,…). – Attribué à l’association
momentanée Balteau I.E. SA / Inytium SA.
 LOT 2 : scénographie – contenus multimédia (comprenant la production des contenus
audio-visuels et graphiques) – Attribué à B71 sprl.
 LOT 3 : pavillon d’accueil (remplacement du pavillon actuel, sécurisation de l’entrée) –
Attribué à « Les Ateliers Triplan Sprl ».

Montant global
Restauration TVAC (Accord-cadre € 889.128,44
conclu avec la Wallonie en Avril
2014  travaux subsidiés à 95%
des frais éligibles) (avenants
compris)
Scénographie TVAC (Subside CGT 1.124.896,64 €
sollicité pour les éléments
contribuant au confort et à la
sécurité des visiteurs  80 % des
postes éligibles)
(avenants
compris)
TOTAL
€ 2.014.025,08

Part subsidiée
769.676,09 €

Part communale
119.452,35 €

€ 709.668,81

€ 415.227,83

1.479.344,90

€

€ 534.680,18

IMPACT DU PROJET SUR LE TOURISME LOCAL
A la suite de la restauration du site entreprise depuis 10 ans, de divers aménagements pour l’accueil des
touristes, de l’ouverture du Centre du visiteur et du prochain renouvellement de l’éclairage patrimonial,
la restauration des grands souterrains dotés d’une scénographie de visite place la citadelle parmi les
sites historiques majeurs de Belgique. Le prochain objectif sera d’en améliorer la notoriété et la
publicité pour qu’elle soit davantage connue des publics cibles dans un rayon de 300 kms autour de
Namur.

PLANNING
Petit rappel chronologique :


Etudes et scénographie :
Kascen est désigné en décembre 2010 (3 lots : scénographie CVTN, scénographie Grands
souterrains et identité visuelle). L’exécution des 3 lots est désormais achevée.
DDGM est désigné comme auteur de projet restauration en septembre 2014.
Le marché d’exécution gros œuvre est attribué en décembre 2015 à Bam Galère.
Le marché d’exécution scénographie est attribué en mars et avril 2016.
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Le permis a été accordé en date du 5 juillet 2016.



La réalisation des travaux de gros œuvre :
o
o
o

début du chantier : août 2016
fin du chantier intérieur en mars 2017
fin du chantier extérieur (août 2017)



Réalisation des aménagements scénographiques :
o début du chantier : aout 2016 (mars 2017 = lot 3)
o fin du chantier : août 2017
o réglage : août-septembre 2017



Ouverture de la nouvelle visite des souterrains au public dès le 30 septembre 2017.
Du 30/09/2017 au 30/03/2018, tous les jours sauf le lundi. Mardi, jeudi et vendredi réservés
aux groupes.
Du 01/04 au 30/09/2018, tous les jours.
Fermeture annuelle du dimanche 24 décembre au 1er janvier inclus.
PRIX : adultes : 6€ (tarif 2018 : 8€) - enfants : 5€ (-18 ans / + de 65 ans) (tarif 2018 : 7€).
Route Merveilleuse, 64-5000 Namur - Tél. :+32(0)24 73 70 – info@citadelle.namur.be
Billet combiné avec le Centre du visiteur.
www.citadelle.namur.be

CONTACTS UTILES POUR DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Arnaud Gavroy – Echevin de l’Aménagement du territoire, de la Régie foncière,
de l’Energie et de la Citadelle– 081/24.69.12 – arnaud.gavroy@ville.namur.be
Sandrine Antheunis – Attachée Citadelle au cabinet de l’échevin de l’Aménagement du territoire, de la
Régie foncière, de l’Energie et de la Citadelle – 081/24.69.14 – 0485/68.16.85 –
sandrine.antheunis@ville.namur.be
Stéphanie Scieur – Attachée Citadelle au cabinet de l’échevin de l’Aménagement du territoire, de la
Régie foncière, de l’Energie et de la Citadelle – 081/24.69.16 - 0497/60.68.81 –
stephanie.scieur@ville.namur.be
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