
Je voudrais mettre en exergue deux de 
ces inf01mations, parce qu'elles concer
nent deux points essentiels de la 
topographie du château et confirment des 
hypothèses que j'avais émises 
précédemment. 

La première est relative à la localisation 
de ce que j'appelle le logis comtal, et non 
pas le donjon, parce que ce terme renvoie 
à une typologie trop précise pour des 
bâtiments jusqu'ici trop mal connus. 

Je pense avoir démontré que les locaux 
situés à l' anière des deux tours étaient 
trop petits pour remplir cette fonction et 
d'un plan inadéquat. 

De fait, les dépouillements effectués 
par Emmanuel Bodart prouvent qu'au 
XV' siècle, les appartements comtaux, 
chambre du comte, grande salle, etc, 
dominaient la Sambre. 

C'est donc avec cette information qu'il 
faut reconsidérer le vaste bâtiment qui 
occupe le flanc nord del' éperon, bien visi
ble de la ville, et dont le sous-sol actuel 
contient de monumentaux vestiges des 
XIIe/XIII' siècles, malheureusement diffici
lement observables. 

Venons-en au deuxième point. 
J'étais depuis longtemps intrigué par un 

bâtiment manifestement religieux bien 
visible sur la plus ancienne vue de Namur, 
le désormais célèbre Braun et Hogenberg 
de 1575. 

Cette chapelle peut être «pistée» sur 
les plans anciens jusqu'au début du 
XVIII' siècle. Cela permet de savoir qu'elle 
se trouvait sur la première terrasse domi
nant le Grognon. Elle n'a curieusement 
jamais été identifiée. 

Or, les possibilités ne sont pas légion. Il 
y avait trois lieux de culte au château de 
Namur au Moyen Age: 

Saint-Pien-e-au-Château, collégiale 
fondée avant 1184, dont l'emplacement 
sur la terrasse supérieure est pmiaitement 
connu, qui apparaît d'ailleurs sur la vue de 
Braun et Hogenberg et ne peut donc entrer 
en ligne de compte ; 

- la chapelle Saint-Jacques, fondée par 
le comte Philippe-le-Noble en juillet 1200; 

- la chapelle Saint-Jean, fondée par le 
comte Guillaume II en janvier 1400. 

J'ai récemment émis l'hypothèse, dans 
les actes d'Archaeologia Mediaevalis 

(2001), et pour des arguments que je n'ai 
pas à exposer ici, que le bâtiment incri
miné devait être la chapelle Saint
Jacques. 

Je signalais aussi que d'après l'histo
rien Paul de Croonendael, qui écrivait au 
tournant des XVI' et xvrrc siècles, Saint
Jacques joignait la grande salle du château 
et que ce1tains textes, du XIII' siècle 
notamment, semblaient effectivement 
indiquer la présence, en contrebas de la 
terrasse supérieure, d'une au la comtale. 

Emmanuel Bodart a trouvé la confirma
tion de ceci dans les comptes du Domaine 
du XV' siècle : la chapelle Saint-Jacques 
était bien dans la partie basse du château et 
elle était proche de la salle dite <<de 
l'Impératrice », nommée ainsi, croit-on, en 
souvenir de Marie de Brienne, comtesse 
de Namur et impératrice de Constantino
ple au milieu du XIII' siècle. Les plaids du 
Souverain Bailliage s'y tiendront jusqu'en 
1488. 

Et effectivement, à deux reprises en 
1999-2000, des suivis de chantier nous ont 
pe1mis de constater la présence sur la pre
mière ten-asse dominant le Grognon de 
sols carrelés du Bas Moyen Age appmte
nant à un ou plusieurs bâtiment(s). 

La connaissance de la topographie du 
château du Bas Moyen Age s'affine donc 
au fil des recherches. Mais les résultats 
font surgir de nouvelles interrogations : 
pourquoi Philippe-le-Noble a-t-il, en 
1200, construit sa chapelle castrale en 
contrebas de la terrasse sommitale? Où 
était l'habitat noble de l'époque? Y eut-il 
simultanément plusieurs aulae et pour
quoi? Seule la poursuite des 
investigations, archéologiques et histori
ques, pourra apporter des réponses à ces 
questions fondamentales. 

223 

Quelques-uns des trous de pieux de la pre
mière fort(fication en cours de fouille. 


