
Le château des Comtes à Namur. Coupe 
perpendiculaire à la courtine en pierre des 
XIII'/XJV' siècles, à l'arrière de celle-ci: m1 

centre, le profil antérieur de la butte, 
recoupé par 1111 trou de pieu de la première 
fortification. 

dans la seconde moitié ou au début du 
XIV' siècle, en fonction de ce que l'on sait 
du processus de diffusion des formules 
françaises dans nos régions. Mais ceci n'a 
pu être démontré jusqu'à présent; 

- soit une construction du mur et des 
tours d'une venue, au xrne siècle ou un peu 
plus tard. Il faudrait alors admettre que le 
remblai utilisé à l'arrière de la courtine, 
constitué dans le courant du xre, soit resté 
quasiment vierge de toute contamination 
ultéiieure. 

Ce temzinus ante quem concerne donc 
l'abandon de la première ligne de défense. 
D'autres éléments sont à prendre en compte. 

En effet, si la construction, à l'alTière 
de la courtine, d'un local voûté, au mini
mum contemporain des tours, c'est-à-dire 
des xrne/XIV' siècles, a considérablement 
compliqué la réflexion en perturbant les 
relations stratigraphiques entre les trous de 
pieux et leur contexte, on peut néanmoins 
effectuer quelques constatations utiles. 

A l' aITière de ce local, la stratigraphie 
est la suivante : 

- à la base, un niveau épais de schiste 
décomposé, vierge de tout matériel 
archéologique; 

- sur celui-ci, un niveau d'argile bleue 
contenant quelques silex taillés, vraisem
blablement néolithiques, et un peu de 
matériel romain du Haut-Empire (II'/ 
III' siècles). Ce niveau, qui ne semble pas 
être un niveau d'occupation mais qui est 
peut-être le résultat d'un colluvionnement, 
vient mourir sur un alignement de pietTes, 
qui pouITait être un vestige de la levée 
concernée; 

- sur l'argile bleue, un niveau, épais lui 
aussi, d'un sédiment identique à celui qui 
est à la base de la coupe, mais qui contient 
un peu de matériel romain et, semble+il, 
du Haut Moyen Age. La relation de ce 
niveau avec les trous de pieux est à la fois 
capitale et difficile à établir. 

C'est en effet dans ce niveau qu'a été 
creusée une tombe à inhumation, 
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découverte fortuitement en septembre 
2000. Le squelette a été identifié par Agnès 
Malevez-Schmitz, anthropologue, comme 
étant celui d'une femme, âgée de 25 à 30 
ans. La tombe est grosso modo alignée est/ 
ouest, la tête de la défunte étant à l'ouest. Il 
n'y avait pas de mobilier funéraire. 

Devant l'intérêt de la découverte, et 
grâce à l'intervention financière du Minis
tère de la Région wallonne, nous avons 
fait procéder à une analyse au 14C du sque
lette, qui a permis de placer le décès entre 
680 et 890 de notre ère. S'il s'avérait que 
la première ligne de défense était en place 
au moment de l'enfouissement, nous tien
drions là un terminus des plus précieux. 

Quoiqu'il en soit, je pense que cette 
ligne de défense n'a été remplacée 
qu'après la fin du XI' siècle par la courtine 
de pieITe, et qu'elle était vraisemblable
ment en place lorsque les comtes du pagus 
Lomacensis se sont installés à Namur dans 
le courant du X' siècle. C'est peut-être elle 
qui justifie que Namur ait été qualifiée de 
castrum et d'oppidum dans deux textes 
des VIII' et IX' siècles. 

Cela signifie aussi que la remarquable 
inscription funéraire du I'' siècle dédiée à 
Sicinius et à sa famille, que nous avons 
découverte à la base de la courtine maçon
née, ne peut servir à dater celle-ci. C'est 
bien au Bas Moyen Age qu'elle a été pla
cée là. 

Ceci repose donc très clairement la 
question del' époque de la réutilisation des 
inscriptions romaines du château de 
Namur, d'autant que jusqu'à présent, 
aucun niveau d'occupation du Bas-Empire 
n'y a été découvert. 

Venons-en maintenant au château du 
Bas Moyen Age. 

Suite aux résultats fructueux de la poli
tique initiée par le MRW pour les 
chantiers de Saint-Gilles, de la place 
d' Armes et du Grognon, nous avons sou
haité pouvoir compléter nos recherches 
archéologiques par des dépouillements les 
plus systématiques possibles d'un certain 
nombre de sources historiques et notam
ment des comptes du Domaine. 

Ces dépouillements ont été entrepris, 
depuis quelques mois maintenant, par 
Emmanuel Bodart, historien (ASBL 
Archéologie namuroise). 

Ils ont déjà apporté une moisson 
d'informations inédites dont la confronta
tion avec les données de terrain permettra 
de renouveler largement la connaissance 
du château des XIV'/XV' siècles sur des 
bases documentaires solides. 


