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Rampe Verte

La restauration de la Rampe Verte et d'une muraille 
adjacente a partiellement bénéficié d'un suivi 
archéologique. À l'époque médiévale, le principal 
accès au château des comtes débutait au niveau de 
la place Pied-du-Château, à l'est du site. À l'ouest, 
la porte de Champeau permettait d'accéder à celui-
ci en franchissant la deuxième enceinte. Avec la 
transformation progressive du site en citadelle, 
par la construction de la fortification bastionnée 
de Médiane (1542-1559) et ensuite de Terra Nova 
(1631-1675), la garnison et ses besoins en arme-
ment et logistique augmentent. De nouveaux accès 
deviennent indispensables. La Rampe Verte est ainsi 
construite en 1655. Elle ne figure pas sur le plan de 
Jan Blaeu de 1649 (Namur, Société archéologique) 
mais est représentée sur différents plans de la fin du 
17e  siècle, dont celui de Nicolas Visscher de 1695 
(Namur, Société archéologique). Longue de 370 m et 
large de 5,90 m, y compris le chemin situé au pied du 
parapet, elle permet notamment l'acheminement des 
pièces d'artillerie sur le site. En témoigne l'une des 
légendes accompagnant un plan de 1703  : Chemin 
de la ville pour monter le canon aux Châteaux 
(Vincennes, Art.  14, Namur, Tab.  94, no  9a). Le 
plan précité de 1756 la qualifie de De Groene Weg 
(Vincennes, Art.  14, Namur, Tab.  95, nos  18-19).  

En 1797 elle est qualifiée de Chemin vert (Vincennes, 
Art. 14, Namur, carton 1). Visée par les campagnes de 
destruction décidées à la fin du 18e siècle, la Rampe 
Verte apparaît totalement dépourvue de parapet de 
protection sur une gravure de Robert Batty, réalisée 
au cours des travaux de dégagement des ruines de la 
citadelle (collection privée). Elle sera restaurée sous 
l'occupation hollandaise pendant laquelle le général 
Otto de Howen en réalisa un dessin daté de 1827 
(Bastin, 1983, p. 59). Celui-ci représente en outre le 
mur de la rampe surmonté d'un parapet équipé de 
meurtrières. Ce dispositif défensif existait également 
sur le chemin de ronde reliant la porte de secours 
à la porte de Médiane. Après la démilitarisation de 
la citadelle entamée en 1891, la Ville de Namur fera 
procéder à la destruction partielle des parapets afin 
de fournir aux touristes une vue dégagée sur l'agglo-
mération. Il est vraisemblable que ces travaux aient 
été effectués en 1913, en même temps qu'étaient 
abattues les maisons situées à la limite nord du fossé 
du château comtal (Tilmant, 2017, p. 194). La plus 
grande partie des meurtrières seront ainsi détruites. 
À hauteur de la Rampe Verte, elles seront presque 
totalement arasées. Il n'en subsiste généralement que 
les blocs en calcaire taillé formant la base externe des 
orifices de tir. Leurs emplacements ont été restitués. 
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Détail d'un dessin du général Otto de  Howen (1827) où 
figure la Rampe Verte pourvue de meurtrières (d'après 
Bastin, 1983, p. 59).

Les vestiges de l'une des meurtrières examinées en 2017, au 
sommet de la Rampe Verte.


