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Meuse. Elle construisit une position fortifi ée 
à Liège, en direction de l’Allemagne et une 
autre à Namur, en direction de la France. Les 
forts d’Emines et de Cognelée font partie de 
la série des neuf forts formant la « Position 
Fortifi ée de Namur » construite entre 1888 
et 1891. Ces forts sont équidistants de 4 à 
6 km de façon à pouvoir se protéger et se 
voir mutuellement. Entre les deux forts sep-
tentrionaux, ceux d’Emines et de Cognelée, 
une route serpentait sur 3,4 km. C’est un 
vestige de cette dernière qu’ont rencontré 
les travaux de la société Fluxys.

Les anciennes routes militaires entourant 
Namur, souvent transformées en chemins 
agricoles, sont encore visibles en de mul-
tiples endroits. Le tronçon de route concerné 
est indiqué sur la carte de l’Institut carto-
graphique militaire au 1/20.000 de 1866 
mais ne l’est plus sur les cartes du début du 
xxe siècle. Sur 1 km environ, la route à été 
abandonnée et rendue à l’agriculture. Les 
cultivateurs ont alors démonté le revêtement 
supérieur de la chaussée, fait de pavés, afi n 
de ne pas abîmer leurs machines. Cette por-
tion de route est toujours perceptible dans 
le paysage sous la forme d’un bombement 
du sol, large d’une vingtaine de mètres et 
haut de 60 cm au maximum. Son tracé est 
en outre partiellement matérialisé par des 
limites parcellaires. 

Le gazoduc a recoupé ce tronçon aban-
donné en deux endroits. Néanmoins, les 
fondations de la route n’ont été observées 
qu’à un de ces emplacements (parc. cad. : 
Namur, 15e Div., Sect. A, no 28N). Lors du 
décapage de la piste, quelques très rares 
pavés formant le revêtement de l’ancienne 
voirie ont été mis au jour en bordure sud de 
celle-ci. Ce sont des blocs très grossièrement 
équarris à la surface plane et posés à plat 
sans liant. La route a été aménagée dans des 
labours antérieurs encore conservés sur 10 à 
30 cm d’épaisseur. Au niveau du creusement 
de fondation de la chaussée militaire, une 
couche de limon gris clair damé et lessivé, 
comportant des nodules de manganèse a 
été observée. Cette couche comprimée est 
surmontée des fondations de la chaussée, 
composées de plusieurs strates de limon 
brun mêlé à du sable jaune ou orange, dont 
la concentration varie d’un niveau à l’autre. 
Ces fondations sont conservées sur une 
épaisseur de 60 cm au centre de la route, de 
20 cm en bordure de celle-ci. Une couche de 
houille de 2 à 20 cm d’épaisseur surmonte 
l’ensemble sur presque toute la largeur de 
la voie. Situé à plus de 20 cm sous le niveau 
des pavés, cet aménagement doit dater des 
années de construction des forts. Lors de 
la réalisation de la « Position Fortifi ée de 
Namur », certains chemins militaires étaient 
préalablement aménagés en voie de chemin 

de fer afi n d’acheminer plus aisément les 
matériaux vers les ouvrages fortifi és. La 
présence de deux gros boulons dans la 
couche de remblai scellant la couche de 
houille pourrait accréditer cette hypothèse. 
Au-dessus de ces remblais étaient disposés 
les pavés de la chaussée militaire.

En bordure de la chaussée se trouvaient 
deux caniveaux de dimensions et de comble-
ments distincts. Ces différences s’expliquent 
par la topographie des lieux : le terrain étant 
en pente vers le nord, le fossé situé en amont 
devait récolter les eaux avant qu’elles n’at-
teignent la route. A cet effet, il a été creusé 
plus largement et profondément que celui 
situé en aval. Le fossé situé en aval, à profi l 
en cuvette à fond plat, est large de 45 cm et 
profond de 20 cm. Il recoupe partiellement 
les labours antérieurs. Le comblement, com-
posé de limons mêlés à des poches de sable 

et de houille, semble issu de l’aménagement 
de la chaussée. Il est scellé par la fi ne couche 
de limon brun située sous le labour actuel. 
Le grand fossé sud, à profi l irrégulier en 

Carte Champion, Feuille XLVII, Planchette 

no 4, au 1/20.000, datant de 1866 et imprimée 

à Bruxelles en 1924 par l’Institut cartogra-

phique militaire. En 1866, le tronçon de la 

route militaire concerné est encore utilisé 

comme chaussée.

Dès le début du XXe siècle, l’emplacement du 

tronçon de route militaire est rendu à l’agri-

culture. PPNC © Tous droits d’auteur réser-

vés à la Région wallonne.
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