La position fortifiée de Namur se dévoile durant les
journées du patrimoine, les 13 et 14 septembre 2014
Méconnue du grand public, la position fortifiée de Namur a été édifiée à la fin du XIXe siècle afin de
défendre la neutralité du pays et d’empêcher – ou au moins de ralentir – le passage d’éventuels
envahisseurs. Elle est constituée de neuf forts – dont ceux de Marchovelette, Cognelée et Émines –
construits entre 1888 et 1892 par le général Brialmont, architecte militaire. Ceux-ci entourent la ville de
Namur sur un périmètre de 40 kilomètres. L’idée est d’installer une ceinture de petits forts afin d’éviter le
bombardement et, de manière plus globale, protéger la cité.
Durant le siège de Namur d’août 1914, les Allemands ont bombardé ces forts de manière méthodique et
intensive avec la plus lourde artillerie dont ils disposaient. Les forts, construits une vingtaine d’années
auparavant et conçus pour résister à des obus de moindre envergure, n’ont pas tenu bien longtemps sous
le feu nourri des tirs ennemis. Les soldats belges ne se sont rendu qu’une fois les réserves de munitions
complètement vides. Leur résistance, bien que de courte durée, a permis de ralentir la progression des
armées allemandes et a rendu possible un repli stratégique de l’armée belge, qui en avait bien besoin pour
se réorganiser.
Ce conflit sanglant a laissé des traces dans nos paysages que des passants peuvent encore voir pour autant
qu’ils y prêtent un peu d’attention. Une promenade commémorative, reliant les neuf forts par une
signalétique et des explications, a été mise sur pied et permet de découvrir cette «position fortifiée de
Namur» tout au long de l’année (circuit disponible sur www.tourismegps.be). Pour les journées du
patrimoine, la province de Namur propose un parcours restreint. Elle a également conçu un carnet
découverte à l’attention des enfants.
Quant aux forts, à présent dissimulés dans des massifs boisés, ils sont inaccessibles au public. Le fort
d’Émines est non seulement le mieux conservé d’entre eux, mais il est aussi demeuré presque inchangé
depuis 1914. Des visites guidées de cet ouvrage exceptionnellement ouvert dans le cadre des
commémorations 14/18 sont mises pied gratuitement dans le cadre de ces journées du patrimoine.

