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issus des aménagements militaires et touristiques 
des 19e et 20e siècles. Un mur a été mis au jour dans 
l'emprise de l'une des tranchées, à 26,50 m au nord-
est du puits implanté sur le versant Sambre de la cita-
delle, le long des Pas de Géants. La maçonnerie a été 
observée sur une longueur de 2 m. Sa base n'a pas 
été atteinte et son épaisseur demeure inconnue. À 
cet emplacement s'élevaient, apparemment jusqu'en 
1795 au moins, d'après un plan de cette époque 
(Vincennes, Art.  14, Namur, carton  1, no  40), un 
ensemble de bâtiments ayant en partie une origine 
médiévale (Antoine, 2001, p. 73-74  ; Bodart, 2008, 
p. 63-64). Ils avaient alors des fonctions en rapport 
avec l'occupation du site par le comte de Namur 
(première aula  en outre ?). Cette situation chan-
gera progressivement à partir de 1429, à la mort 
de Jean  III, dernier comte de Namur en tant que 
principauté indépendante. La fonction d'habitat 
seigneurial sera petit à petit délaissée. Des fonctions 
administratives seront toujours exercées sur place, 
notamment celles du bailli (Bodart, 2008, p.  75). 
Leur siège sera ensuite transféré en ville et les bâti-
ments n'auront plus guère qu'un rôle majoritaire-
ment militaire. Un plan de 1756 mentionne ainsi les 
Commandeurs en Groot Majors Wooningen (7) ainsi 
que les casernes destinées aux officiers (Vincennes, 
Art.  14, Namur, Tab.  95, no  18). Sur le même plan 
figure un édifice à vocation clairement religieuse,  

la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Elle avait été fondée 
en juillet 1400 par le comte Guillaume II, vraisembla-
blement en un endroit plus proche du logis comtal. 
Il est plausible qu'un transfert de la chapelle vers 
le bâtiment représenté sur le plan de 1756 ait été 
effectué à la suite du siège de 1746. Celui-ci avait été 
particulièrement destructeur, notamment pour la 
collégiale Saint-Pierre et les édifices voisins (Borgnet, 
1851-1859, p. 53, 59, 103). Par sa localisation, le mur 
découvert pourrait être en rapport avec cette chapelle.
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Plan de localisation du mur découvert en 2017 (étoile) (fond de plan Ville de Namur).

Détail de Plan van de stad, kasteel en forten van Namen, 1756 
où figurent le puits (6) et les Commandeurs en Groot Majors 
Wooningen (7). La chapelle Saint-Jean-Baptiste se trouve 
sous le no  7 (Vincennes, Service historique de l'Armée de 
Terre, Art. 14, Namur, Tab. 95, no 18 ; photo G. Focant, Dép. 
patrimoine).


