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LES SOUTERRAINS DE LA
CITADELLE DE NAmUR

Chers enseignants,
Bienvenue à la Citadelle de Namur !
Vous avez exprimé l’envie de faire comprendre à vos élèves l’histoire de la ville de Namur et de sa citadelle.
Ce dossier pédagogique a pour objectif de vous aider à en préparer la découverte.
Il vous permettra d’obtenir un aperçu global de l’histoire du site.
Ce dossier est complété par trois autres, spécifiques à chaque visite de la citadelle : les souterrains, la partie
médiévale et le Centre du visiteur Terra Nova. Dans chacun de ces dossiers pédagogiques, vous trouverez les
contenus abordés au cours des visites mais aussi des propositions d’activités à faire en classe avant et après la
visite et la liste des compétences exercées durant une journée à la citadelle.
Toutes les animations ont été composées en essayant de respecter les référentiels scolaires.
Nous espérons que vous trouverez ici toutes les informations nécessaires.
Belle visite !
L’équipe des guides de la Citadelle de Namur

Dossier Pédagogique – Les souterrains de la Citadelle de Namur 2

1. INTRODUCTION

Bien que le site soit occupé de façon ponctuelle dès la
Préhistoire, sa fonction militaire n’apparait qu’au 3ème siècle de
notre ère avec la construction d’un mur et l’approfondissement d’un creux naturel en fossé de défense.
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La Citadelle de Namur se situe au confluent de la Sambre et
de la Meuse. Cette position stratégique a fait d’elle une des
places fortes les plus importantes d’Europe. Elle a dès lors été
un objet de convoitise au fil des siècles.

Au Moyen Age, une résidence fortifiée est érigée à la pointe
de l’éperon rocheux et est peu à peu transformée en un véritable château fort. Cette partie, aujourd’hui appelée « Strate
médiévale », comprend à l’époque deux ensembles : le château en lui-même et un mur d’enceinte situé en avant .
Le château est alors entouré de quatre tours. Dans son enceinte se trouvent un donjon, une collégiale bordée par
les maisons des chanoines, une boulangerie, un cellier, des écuries, des chapelles, une fauconnerie et des puits. La
seconde partie, située au-delà du fossé de protection, est composée d’un mur et de quatre tours. Cette enceinte
de défense barre la base de l’éperon rocheux triangulaire. De ces deux parties, il ne subsiste que l’aspect général
du château, trois de ses quatre tours, la porte de l’enceinte avancée et une de ses tours1.
À partir de 1519, le conflit qui oppose Charles Quint – empereur de nos régions – et le roi de France François
Ier entraine une véritable course à l’armement. Celle-ci a pour conséquence d’accélérer le perfectionnement de
l’artillerie et le développement des techniques de fortification. Une nouvelle forme de défense apparait : la
construction enterrée ou citadelle. Les grands principes en sont : des murs plus bas, plus larges et recouverts
d’une couche de terre protectrice. À Namur, la partie dite « Médiane » est ainsi érigée2.
Elle comprend une courtine3 et deux bastions* de flanquement qui renferment chacun une casemate5
à canon . Malgré des modifications postérieures, la forme de cette partie est toujours visible, de même que les
casemates.
Suite à l’entrée de l’Espagne dans la guerre de Trente Ans (1618-1648), la Citadelle de Namur subit des
aménagements considérables et des travaux de fortification. Une nouvelle partie de défense, appelée
« Terra Nova », voit le jour entre 1631 et 1675. Elle est délimitée en son point le plus haut par un large
ouvrage à cornes* flanqué par deux demi-bastions* tandis qu’un bastion complet protège le côté Sambre.
De cette partie, le fossé et la forme des fortifications peuvent encore être observés.
Au fil des siècles, les efforts de défense se portent en effet sur les hauteurs de la colline afin de pallier les points
faibles de la Citadelle : le ravin de la Foliette6 qui permet aux assaillants d’approcher à couvert via une pente douce
et le dénivelé qui favorise l’attaquant, arrivant toujours par le haut.
Après plusieurs campagnes de démilitarisation et des reconstructions partielles et épisodiques, les derniers grands
travaux de fortification ont lieu entre 1815 et 1830. Le Congrès de Vienne entend contenir la France dans ses
frontières et une nouvelle ceinture fortifiée est érigée dans ce but. La Citadelle est dès lors reconstruite par les
Hollandais en suivant en partie le tracé des anciens remparts. Ces aménagements restent visibles puisque 90%
de la Citadelle telle qu’on peut l’observer aujourd’hui date de cette période.

1
2
3
4
5
6

Voir partie « Outils », Plan de la citadelle
Voir partie « Outils », Plan de la citadelle
Les astérisques renvoient au glossaire.
Voir partie « Outils », Vocabulaire de la fortification
Voir partie « Outils », Plan de la citadelle
Voir partie « Outils », Plan de la citadelle
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Dès la fin du 19e siècle, la construction de neuf forts en béton autour de Namur rend la citadelle inutile en tant
qu’outil de défense. Elle se transforme alors en centre de loisirs et de promenades. Un hôtel est construit sur les
hauteurs ainsi qu’un stade de jeux et un théâtre à ciel ouvert. Ils permettent l’organisation de manifestations
ludiques et sportives. Le fronton du stade des jeux est d’ailleurs marqué de l’inscription latine
Ludus pro patria ou « Des jeux pour la patrie ».
L’accessibilité au site est facilitée par le tracé de deux routes panoramiques, d’une ligne de tramway et par l’installation d’un funiculaire. Seules les parties « Médiane » et « Terra Nova » conservent leur fonction militaire mais
servent principalement de lieu de casernement. La citadelle joue néanmoins un dernier rôle militaire durant la
Seconde Guerre mondiale en tant que poste de commandement de la Position Fortifiée de Namur. Le dernier
régiment (des para-commandos) quitte cependant le site en 1977.
Tout comme les différentes parties de défense, les souterrains de la citadelle sont construits en plusieurs étapes
successives entre le 16e et le 20e siècle. Longs d’environ sept kilomètres à l’origine et de plus ou moins quatre actuellement, ils constituent un des réseaux les plus importants d’Europe pour une citadelle. De grands ingénieurs
militaires se sont affairés à leur construction comme Vauban ou Menno van Coehoorn. La citadelle de Namur est
le témoin de millions d’années d’histoire géologique et de deux mille ans d’histoire humaine. S’y promener permet
de traverser les âges…
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2. LES SOUTERRAINS7

La notion de souterrain a largement évolué au cours du
temps. Au Moyen Age, le terme pouvait être utilisé de
façon bien plus courante qu’aujourd’hui. Il désignait
toute cavité, creux, pièce, galerie, escalier, grotte qui
s’enfonçait dans la terre, lié ou non à un usage militaire.
Ce n’est qu’au 19e siècle qu’une différence est opérée
entre des souterrains, des caves et des contre-mines8.
Le terme archéologique désigne aujourd’hui tout lieu
situé sous la surface du sol et ayant reçu un aménagement artificiel9.

© David Rivir

a) Notion de souterrain

A la citadelle de Namur, les souterrains au sens où on
l’entend aujourd’hui se trouvent principalement sous les
parties appelées Médiane et Terra Nova qui datent respectivement des 16e et 17e siècles. Il n’y en a donc
pas sous le château médiéval.
b) Fonctions des souterrains
Les souterrains peuvent revêtir différentes fonctions. Les galeries les plus importantes quantitativement sont
les souterrains de combat. Elles permettent de tirer au canon ou avec des armes plus légères sur les assaillants. Celles-ci comprennent les casemates (pour le tir au canon), les caponnières (galeries percées de meurtrières) et les galeries de contre-mine. Ces dernières sont des galeries creusées en avant des fortifications
et destinées à écouter les travaux ennemis dans le sous-sol. Dès que les travaux dans une galerie ennemie
– galerie de mine – sont perçus, un fourneau est allumé dans la galerie de contre-mine. Cette opération permet de détruire les galeries ennemies par une explosion.
La deuxième utilité des souterrains est de permettre le déplacement à couvert au sein de la place forte.
Dans ces galeries dites de communication, il est possible d’acheminer du matériel vers les souterrains de
combat. Mais la distinction n’est pas toujours stricte. En effet, les caponnières ont une double fonction : le
combat et la communication.

© SPW : moers-baloïde

Enfin, il existe les galeries de logistique. Celles-ci peuvent servir de lieu de stockage, d’abri pour les soldats
et d’hôpital de campagne. On y conserve des vivres, du matériel et éventuellement de la poudre dans les
galeries les plus sèches et les mieux aérées. Certaines de ces galeries de logistique servent également d’abri
et accueillent temporairement les soldats lors de sièges ou de combats importants. Les blessés peuvent
aussi y être protégés et soignés en période de siège.
c) Techniques de construction
Deux éléments entrent en compte dans le choix de la technique de construction des souterrains : la consistance du sol et la profondeur souhaitée. En fonction de ces deux éléments, on peut avoir recours à la
construction à ciel ouvert ou à la construction souterraine.
1. Construction à ciel ouvert
Dans le cas où la galerie ne nécessite pas d’être enfouie profondément dans le sol et si le terrain le permet,
il est possible de construire un souterrain tout en restant « à ciel ouvert ». Une tranchée est alors creusée
et les murs sont maçonnés avec les procédés habituels.

7 Sur ce sujet, consulter BRAGARD, P., BRUCH, V., CHAINIAUX, J., FRANÇOIS, D. et MARCHAL, J., La termitière de l’Europe.
Les souterrains de la Citadelle de Namur, Namur, 2010.
8 Souterrains en avant des fortifications destinés à repérer les galeries ennemies et à les détruire.
9 ADAM, J.P., Souterrain dans Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis.fr (consulté le 25 février 2014).
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La galerie ainsi construite est ensuite recouverte des terres extraites antérieurement. Cette technique
permet de descendre jusqu’à environ cinq mètres sous la surface du sol, profondeur suffisante pour
protéger les soldats d’éventuels bombardements.
2. Construction souterraine
La construction souterraine permet d’atteindre des profondeurs plus importantes que la construction à ciel ouvert : une dizaine de mètres sous
le sol. Un puits vertical est creusé et aménagé de manière à pouvoir charrier les terres extraites et à permettre aux mineurs de descendre vers le
chantier.
Du fond du puits, un couloir est creusé à l’horizontale. Au fil de l’avancement de la galerie, celle-ci est couverte de boiseries pour éviter tout effondrement. Lorsque ce travail est terminé, la maçonnerie commence. En
fonction de la qualité du terrain, le bois de coffrage est récupéré pour
continuer ou est abandonné sur place.
d) Outils
Lors de la construction de souterrains, les connaissances liées à de nombreux métiers sont mises à contribution. Chacun de ces métiers a ses propres outils. Le maçon prend en charge la construction des murs et
des voûtes, le charpentier les cadres et les coffrages et le ferronnier s’occupe de toutes les parties métalliques. Reste enfin le mineur, dont l’outillage comprend pics, pioches, pelles, masses, ciseaux, pinces… Ses
outils doivent être adaptés (manches raccourcis) afin qu’il puisse travailler dans des endroits exigus.
e) Souterrains de la citadelle de Namur
Les nombreuses galeries sous la citadelle de Namur lui auraient valu d’être appelée par Napoléon Bonaparte
la « termitière de l’Europe ». C’est en effet l’un des plus vastes réseaux de souterrains sous une citadelle
européenne. Elle en compte encore 3,8 km qui se situent
principalement sous les parties Terra Nova et Médiane10.
Auparavant, 2,6 km venaient augmenter le réseau. Ces
derniers ont disparu ou sont inaccessibles.
La citadelle renferme des souterrains de combat, de
communication et de logistique dont la construction s’est
échelonnée du 13e au 20e siècle bien que la plus grande
partie ait été construite entre 1670 et 1760.

10 Voir partie « Outils », Plan de la citadelle
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3. RENCONTRE DES COMPÉTENCES
Bien qu’une journée à la Citadelle soit abordée sous un aspect ludique, hors cadre scolaire, elle permet néanmoins d’exercer de nombreuses compétences. Celles-ci sont énoncées par discipline11 dans les points suivants.
Les attentes et les degrés de difficulté sont évidemment adaptés à chaque cycle.
a) Enseignement maternel et primaire

Education artistique :
Compétence exercée

En pratique

Percevoir et différencier les formes

En distinguant les grottes des souterrains creusés et
construits par l’homme

Percevoir et décrire la matière

En touchant les parois des souterrains et en comparant
les différentes matières existantes

Adapter sa production au format

En respectant les consignes et contraintes fixées lors
de l’atelier

Choisir ses outils

En respectant les consignes et contraintes fixées lors
de l’atelier

Représenter des objets en deux dimensions

En illustrant un récit qui se déroule dans
les souterrains de la citadelle

Organiser un espace en composant des
éléments et en respectant les règles d’équilibre
(fond, forme, couleurs, mouvement…)

En illustrant un récit qui se déroule dans
les souterrains de la citadelle

Représenter des personnages, des objets,
des animaux, des paysages

En illustrant un récit qui se déroule dans
les souterrains de la citadelle

Créer en combinant des formes, des couleurs,
des valeurs, des matières, des modes
d’expression, des techniques d’exécution

En illustrant un récit qui se déroule dans
les souterrains de la citadelle

Eveil historique 12:
Compétence exercée

En pratique

Formuler des questions

En exprimant ses questions au cours de la visite

Exprimer ce que l’on croit connaitre avant
d’entamer la recherche

En faisant le point à plusieurs reprises avec le guide sur
ce qui est déjà connu

Utiliser un instrument de travail écrit informatif
ou explicatif

En consultant un document afin d’y trouver les
informations nécessaires pour répondre aux énigmes

Lire une carte, un plan

En lisant un plan simple et en se situant sur ce plan

Décoder et sélectionner les éléments utiles

En choisissant les informations pertinentes pour
répondre aux questions ou énigmes

11 Seules les disciplines les plus travaillées et les plus liées aux sujets abordés à la citadelle ont été développées.
Des compétences d’autres disciplines sont bien sur aussi exercées mais ont un lien moins « direct » avec les thèmes développés lors des visites.
12 Les savoir-faire communs aux disciplines d’éveil historique et géographique sont repris dans la partie concernant l’éveil historique.
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Situer l’information dans un cadre spatial
et chronologique en s’aidant de repères
et de représentations spécifiques

En situant dans l’espace et dans le temps les
informations données

En écrivant un cours texte ou en dessinant une bande
Organiser les résultats de sa recherche en
produisant un texte bref, un schéma, un croquis dessinée reprenant certaines informations obtenues au
cours de la visite
En réalisant un schéma explicatif des techniques
de construction des souterrains
Avoir un avis et l’exprimer à propos de faits,
de situations, de problèmes liés aux Droits
Humains, au patrimoine et à l’environnement

En exprimant son avis sur les conditions
de vie des soldats dans la citadelle

Utiliser des repères de temps

En situant dans le temps les périodes évoquées
au cours de la visite

Utiliser des représentations du temps

En apprenant à lire et à réaliser une ligne du temps

Lire une trace du passé

En observant et en identifiant les traces
du passé trouvées sur le site

Situer des faits vécus par soi ou par des
personnes proches (avant, après, pendant,
plus tôt, plus tard, souvent, parfois, jamais)

En racontant ce qui a été vu et ce qui a été fait au cours
de la visite

Identifier, classer des traces du passé

En utilisant et en identifiant différentes sortes
de traces du passé

Eveil géographique :
Compétence exercée

En pratique

Utiliser des repères spatiaux

En situant la ville de Namur et la citadelle

Utiliser des représentations de l’espace

En utilisant un plan, en se situant dessus
et en traçant l’itinéraire parcouru

Situer un lieu, un espace

En faisant référence à des objets ou des lieux
recherchés

Lire un paysage sur le terrain

En observant le relief sur lequel la citadelle est située

Identifier les composantes du paysage

En observant le paysage et en distinguant le relief
naturel et le relief formé par les constructions
de l’homme

Caractériser les fonctions d’un espace

En distinguant dans les souterrains les lieux consacrés
au logement des soldats, au stockage, au déplacement,
au combat
En distinguant les bâtiments à caractère défensif
des bâtiments associés à une fonction de loisir

Français :
Compétence exercée

En pratique

Adapter sa stratégie de lecture en fonction
du projet, du document et du temps accordé :
lecture intégrale ou sélective

En recherchant le plus rapidement possible et dans un
document donné les réponses à des questions posées
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Orienter son écrit en fonction de la situation
de communication

En répondant par écrit et de façon adaptée aux
questions posées

Rechercher et inventer des idées, des mots…
(histoires, informations, arguments, textes à
visée injonctive…)

En inventant un récit dont l’intrigue se déroule dans les
souterrains de la citadelle

Orienter sa parole et son écoute en fonction
de la situation de communication

En respectant les temps d’écoute et de parole au cours
de la visite

b) Enseignement maternel et primaire

Etude du milieu :
Compétence exercée

En pratique

L’élève recherche dans différentes sources
des informations utiles pour comprendre
le mode de vie étudié

En recherchant par groupe des informations sur un
thème précis dans les documents mis à disposition

L’élève exploite l’information : il sélectionne les
les éléments essentiels pour sa recherche,
il établit des liens entre les différents éléments
et les replace dans leur cadre spatial et
chronologique

En sélectionnant les informations intéressantes pour
répondre aux questions, énigmes et activités proposées
En replaçant les informations obtenues au cours de la
visite dans leur contexte spatial et chronologique

L’élève communique de façon structurée
les différentes informations sélectionnées
ou les résultats de sa recherche

En communiquant de façon ludique mais structurée les
informations apprises durant la visite

Français :
Compétence exercée

En pratique

Lire – Orienter sa lecture en fonction de la
situation de communication

En lisant un texte de manière à en extraire les
informations pertinentes pour répondre à une
question précise dans une période de temps limitée

Lire – Exercer son esprit critique

En distinguant parmi plusieurs propositions celles
qui sont vraisemblables de celles qui sont
invraisemblables

Ecrire – Orienter son écrit en fonction de la
situation de communication

En répondant par un texte court et adapté aux
questions et énigmes posées durant les visites

Ecrire – Produire différents types et
genres de textes

En rédigeant un texte narratif sous la forme d’une
bande dessinée, d’une nouvelle ou d’un roman-photo

Ecrire – Développer la créativité au
travers de l’écriture

En rédigeant un texte narratif sous la forme d’une
bande dessinée, d’une nouvelle ou d’un roman-photo

Parler – Ecouter – Orienter sa parole et son
écoute en fonction de la situation
de communication

Adapter son mode de communication et d’écoute à la
situation d’une visite guidée
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Géographie :
Compétence exercée

En pratique

S’orienter et se déplacer à l’aide d’un plan
ou d’une carte

En se situant et en traçant le trajet parcouru durant les
visites sur un plan
En situant la ville de Namur et la citadelle sur une carte
de Belgique

Localiser et situer à différentes échelles le
territoire ou le problème (le positionner sur
une carte et le situer par rapport à son
contexte spatial et par rapport aux grands
référentiels)

En localisant la ville de Namur et sa citadelle
En replaçant la ville de Namur et sa citadelle dans un
contexte global : contexte spatial (situation par rapport
aux grands cours d’eau et au réseau routier
et ferroviaire), contexte historique et géopolitique

Récolter des informations diversifiées
En partant à la recherche d’éléments d’information
susceptibles de répondre à la situation-problème permettant de répondre aux diverses questions
et énigmes posées durant les visites
Présenter les résultats de sa recherche sur
différents supports (cartes, graphiques,
schémas, …)

En répondant aux questions et énigmes posées durant
es visites par des schémas ou des signes reportés sur
une carte

Histoire :
Compétence exercée

En pratique

Compétence 4 – Concevoir, préparer et mener
à bien une stratégie de communication
d’un savoir historique en ayant recours
à différents modes d’expression, écrit, oral,
visuel ou audiovisuel

En communiquant de manière structurée et ludique les
informations obtenues au cours de la visite

4. PRÉPARATIONS PROPOSÉES
Avant de se rendre à la citadelle de Namur, il peut se révéler intéressant de préparer la visite en classe. Cela
permet aux élèves de faire le lien entre un contenu vu à l’école et sa matérialisation et de percevoir l’intérêt
que représentent les sites historiques et les musées. Pour l’enseignant, la visite à la citadelle peut constituer
l’introduction à une matière ou son illustration.
Nous avons essayé d’aider les enseignants dans cette partie de leur travail. Quelques pistes de préparations à
faire en classe sont proposées ici. Il ne s’agit bien évidemment que de propositions et de suggestions. Elles
ont été découpées par tranche d’âge. Cependant, adaptées, certaines activités peuvent être organisées pour
des classes plus âgées ou plus jeunes.
Si vous avez choisi de préparer les élèves, il peut être intéressant, avant la visite, d’expliquer au guide ce qui
a été vu à l’école. Cela lui permettra de faire des liens avec le cours et les savoirs appris. En espérant que cela
puisse être utile aux enseignants ou que cela constitue au moins une source d’inspiration…
a) Enseignement maternel
matière

Propositions de préparations

Eveil historique
et géographique

Aborder la vie sur terre et sous terre.
- Sur un dessin représentant un paysage en coupe, demander aux élèves
de placer des images d’animaux et d’insectes en fonction de l’endroit
où ils vivent.
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Poursuivre l’activité en détaillant la différence de mode de vie entre les
insectes et animaux qui vivent sur la terre et ceux qui vivent sous la terre.
Expliquer les raisons pour lesquelles certains animaux vivent ou
dorment sous la terre.
- En lisant des histoires d’animaux vivant sous terre. Après la lecture,
le professeur peut demander aux élèves s’ils savent pourquoi certains
animaux vivent sous la terre.
Les cinq sens sont en éveil lors de la visite des souterrains. Le vocabulaire
lié aux sens est nécessaire pour décrire la matière et les sensations
éprouvées. Quelques exercices peuvent donc être effectués en amont
afin de doter les élèves du vocabulaire nécessaire :
- Kim vue : Plusieurs objets sont placés sur une table à la vue de tous.
Pour les plus jeunes, ces objets peuvent avoir un lien entre eux (outils,
vaisselle, bricolage, vêtements…) mais pour les plus âgés, ce sont des
objets de toutes sortes. Lorsque tous les élèves ont bien observé les
objets, ils sont cachés sous un drap. Les élèves doivent ensuite se
souvenir de tous les objets cachés.
- Kim odeur : A l’aveugle, les élèves doivent sentir des odeurs et les
reconnaitre. Pour les plus jeunes, il est possible d’ajouter une première
étape dans laquelle chaque odeur est associée à sa source : l’odeur du
citron avec le citron, l’odeur du miel avec le miel…
- Kim goût : A l’aveugle, les élèves doivent nommer ce qu’ils goûtent
(ketchup, sel, sucre, farine…)
- Toucher : A l’aveugle, les élèves doivent toucher un objet dans un
sac opaque et décrire ce qui s’y trouve.
Préparer la visite à la citadelle en :
- Observant le parcours, la durée du trajet et le moyen de transport pour
se rendre à la citadelle
- Renseignant brièvement les élèves sur la ville de Namur
- Renseignant brièvement les élèves sur la citadelle de Namur et son rôle
b) Enseignement primaire
matière

Propositions de préparations

Eveil historique et
géographique

Faire émerger les représentations qu’ont les élèves de la vie
souterraine afin de les mettre en contraste avec la réalité sur place en :
- Demandant aux élèves de dessiner ou d’écrire un texte dans lequel ils
imaginent ce que doit être la vie souterraine
- Demandant aux élèves s’ils connaissent l’utilité des souterrains. Toutes
les idées sont notées au tableau ou dans un cahier afin d’en garder une
trace et de comparer après la visite avec les informations obtenues.
Aborder en classe l’histoire de la Belgique et de son territoire.
Faire une ligne du temps reprenant les grandes périodes de l’histoire.
Demander aux élèves de collecter des informations sur la citadelle de Namur
et écrire avec eux une feuille résumant toutes les informations déjà connues.
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c) Enseignement secondaire
matière

Propositions de préparations

Etude du milieu

Observer la situation géographique de Namur en Belgique, le trajet à
effectuer pour s’y rendre et le milieu naturel à Namur (cours d’eau, relief,
milieu rural ou urbain).
Sur base des caractéristiques du site de la citadelle, déduire les raisons
de son implantation à cet endroit précis.
Intégrer la visite à la citadelle dans une étude de la ville de Namur à travers
les trois concepts d’habiter, consommer ou circuler. La citadelle et son
implantation permettent aussi de mettre en lumière la situation
géographique stratégique de Namur.

Histoire

La citadelle de Namur a traversé les âges. Toutes les périodes ont marqué
l’évolution du site et leurs traces sont particulièrement visibles durant la visite
des souterrains. Il est dès lors possible d’intégrer au cours d’histoire l’exemple
de la citadelle en tant que témoin du passé de nos régions. Sa visite peut
s’insérer dans un parcours centré sur différents moments-clés :
- L’histoire de nos régions à la Renaissance : certaines parties de la citadelle ont été construites par des ingénieurs espagnols sous Charles Quint
- L’histoire de nos régions durant les Temps Modernes : Louis XIV et
Vauban ont assiégé et reconstruit la citadelle.
Plusieurs galeries souterraines de Vauban demeurent visibles
- L’histoire de nos régions au 19e siècle : une grande partie de la citadelle
telle qu’elle est visible aujourd’hui a été construite au 19e siècle par les
Hollandais.
- L’histoire de nos régions au 20e siècle : les deux guerres mondiales, et
plus encore la seconde, ont laissé des traces à la citadelle de Namur et
dans ses souterrains.
La visite des souterrains peut également permettre d’aborder des thèmes
plus transversaux comme les grands conflits européens au fil du temps, la
genèse et les étapes de la construction européenne, …
(D’autres thèmes sont également proposés dans la partie du dossier
concernant les prolongements à faire en classe).
Avant de se rendre à la citadelle de Namur, il peut enfin être intéressant de
réaliser un exercice de compétence 1. Mis face à une série de documents
concernant la citadelle, les élèves se posent un certain nombre de questions
de recherche. En plus d’une occasion d’exercer la compétence, les
questions seront une bonne base pour appréhender la visite guidée et
permettront de faire le lien entre le cours et « l’excursion ». En outre,
des réponses aux questions pourront trouver une réponse durant la visite.
Les questions restant en suspend pourront être posées au guide ou
faire l’objet de recherches en classe.

Géographie

Analyser la situation géographique de la ville de Namur et de la citadelle
et étudier les caractéristiques du site (relief, hydrographie, réseau de
communication)

Français

Effectuer des recherches sur la citadelle de Namur et créer un texte
argumentatif destiné à convaincre un public précis de s’y rendre
Effectuer des recherches sur la citadelle de Namur et rédiger un document
informatif court la concernant. Par exemple, un triptyque touristique.
Dossier Pédagogique – Les souterrains de la Citadelle de Namur 12

5. PROLONGEMENTS PROPOSÉS
Voici également quelques propositions de prolongements à faire en classe après la visite des souterrains.
a) Enseignement maternel
matière

Propositions de préparations

Eveil historique et
géographique

En classe, chaque élève exprime une information qu’il a retenue de la visite
ou un élément qui l’a marqué.
Inviter les parents en classe après l’excursion et un (ou plusieurs)
« porte-parole(s) » raconte(nt) le déroulement de la journée et les
informations apprises.

b) Enseignement primaire
matière

Propositions de préparations

Eveil historique et
géographique

Reprendre les réalisations effectuées avant la visite des souterrains et les
comparer avec la réalité vécue à la citadelle.
Reprendre les impressions d’avant la visite sur la fonction des souterrains et
les comparer avec la réalité. Observer les éléments correctement devinés
et ceux qui se sont révélés inexacts ou partiellement inexacts.
Replacer les périodes de l’histoire de Belgique vues à la citadelle dans
le contexte de l’histoire du pays. Utiliser une ligne du temps au besoin.

c) Enseignement secondaire
matière

Propositions de préparations

Etude du milieu

Poursuivre la visite par l’étude de la ville de Namur. Plusieurs exercices sont
possibles : déterminer le caractère urbain ou rural de Namur, faire un
parcours sur la mobilité, l’habitat ou la consommation à Namur.

Histoire

Réaliser une ligne du temps (compétence 4) sur l’histoire de la citadelle
et/ou l’histoire de Belgique.
Faire un exercice de synthèse sur les souterrains de la citadelle de
Namur du 15e au 20e siècle.
La visite à la citadelle de Namur peut être prolongée par plusieurs thèmes
et moments-clés concernant l’histoire de nos régions :
- Les Pays-Bas espagnols, Charles, les grandes découvertes.
- Les conquêtes françaises et les périodes d’occupation française dans
nos régions.
- La période hollandaise (1815-1830) et la construction de la Belgique.
- Les deux guerres mondiales.
Il est également possible d’imaginer de choisir une des parties de la citadelle
et d’étudier son contexte de construction : mode de vie de l’époque,
habillement, organisation de la société, contexte géopolitique, …
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La visite des souterrains de la citadelle peut également permettre d’aborder
des thèmes plus transversaux :
- L’évolution et le développement de l’armement au fil des siècles montrent un perfectionnement constant dans l’art de blesser, de détruire
et de tuer. Est-ce là le seul apport de la guerre ? Mettre cette idée en
perspective (sans diminuer ou nier les horreurs de la guerre) avec des
apports comme la construction européenne, l’émancipation des femmes,
les progrès en médecine…
- Découvrir le quotidien des soldats durant un siège ou une guerre : les
difficultés, les conditions de vie, les liens avec l’extérieur, l’art militaire
(photos-souvenir, balles et douilles décorées…).
- Aborder la question de la préservation du patrimoine historique et du
de voir de mémoire.
Géographie

Étudier l’évolution des frontières des pays européens au fil du temps et
comparer avec la construction des frontières de « nouveaux pays » ou
de pays dont les frontières font encore l’objet de conflits et de débats.
En faire ressortir le caractère construit et parfois arbitraire des frontières.

Français

Faire rédiger un texte argumentatif aux élèves sur un des sujets suivants
(en les équipant des textes et documents nécessaires à une bonne vue
d’ensemble du sujet) :
- La citadelle de Namur a été un site militaire important au fil des siècles
avant d’être reconvertie en site touristique dès le 20e siècle.
Est-ce un signe de la pacification européenne ?
- Après des années d’occupation du site, l’armée a quitté la citadelle de
Namur ainsi que de nombreuses places fortes. D’après toi, est-ce que
l’armée est toujours importante dans l’Europe du 21e siècle ?
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6. OUTILS
a) Plan de la citadelle de Namur
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1. Château médiéval
2. Médiane
3. Terra Nova
4. Ravin de la Foliette
5. Centre d’information
de la Citadelle
6. Grognon
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b) Vocabulaire de la fortification13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Casemate
Demi bastion
Courtine
Bastion
Fossé
Pas-de-souris
Demi-lune
Meurtrières
Escarpe
Contrescarpe
Chemin couvert
Glacis
Caponnière
Ouvrage à cornes
Fausse-braie

13 Dessin FLAQUE, CH. – Couleurs FRANÇOIS, D. dans LES AMIS DE LA CITADELLE DE NAMUR ASBL, Namur, une citadelle européenne, Namur,
2010, p. 12.
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c) Vocabulaire

Bastion :

Elément défensif qui joue le même rôle que la tour d’un château-fort.
De forme pentagonale, ses deux faces sont tournées vers l’ennemi tandis que
ses deux flancs contrôlent les fossés de la courtine.

Casemate :

Le mot casemate vient de l’italien casa matta ou « maison folle ».
Il s’agit d’un abri fortifié et armé. L’ancien nom est une cave à canon14.

Citadelle :

Le mot citadelle vient de l’italien cittadella, « la petite cité » et désigne la
forteresse d’une ville. Elle sert à la défendre ou à la surveiller.

Courtine :

Le mot courtine vient de l’italien cortina, « le rideau » et désigne un mur de
liaison en fortification.

Demi-bastion :

Ouvrage à un seul flanc.

Ouvrage à cornes : Ouvrage avancé constitué de deux demi-bastions reliés par une courtine.

14 COLLARD, A., Dictionnaire militaire, Namur, 1991.
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7. CONTACT
A. Réservation
Toutes les informations sur les formules de visites à destinations des écoles sont disponibles sur le site internet
www.citadelle.namur.be. Les réservations peuvent se faire par mail ou par téléphone.
Comité Animation Citadelle asbl
Route Merveilleuse 64 - 5000 Namur
081/65.45.00
info@citadelle.namur.be
B. Renseignement
En cas de question sur les formules possibles, le contenu des visites, les exercices ou les prolongements proposés, vous pouvez contacter Florence Pierre à l’adresse suivante.
Florence Pierre
Guidage et pédagogie
Comité Animation Citadelle asbl
Route Merveilleuse 64 - 5000 Namur
081/65.45.76
florence.pierre@citadelle.namur.be
C. Remarques
Afin de pouvoir faire évoluer l’accueil des groupes scolaires, vos remarques et réflexions sont les bienvenues.
Vous pouvez à ce sujet contacter Christine Laverdure à l’adresse suivante.
Christine Laverdure
Coordinatrice
Comité Animation Citadelle asbl
Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur
081/65.45.72
christine.laverdure@citadelle.namur.be
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INFORMATIONS
CITADELLE - TERRA NOVA - ROUTE MERVEILLEUSE 64 - 5000 NAMUR
TEL. + (32) 81 65 45 00
INFO@CITADELLE.NAMUR.BE - WWW.CITADELLE.NAMUR.BE
EDITEUR RESPONSABLE :
COMITE ANIMATION CITADELLE ASBL, ARNAUD GAVROy, PRESIDENT,
ROUTE MERVEILLEUSE, 64, 5000 NAMUR
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