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Sceau de Marguerite de Courtenay, 
comtesse de Namur (1233).  

AÉN, Chartrier des comtes de Namur, 44  

Au décès de Philippe le Noble, en 1212, le modeste comté passe 
entre les mains des Courtenay, apparentés aux rois de France. Les 
débuts de leur gouvernement sont marqués par de graves troubles 
avec le Luxembourg. Très présents en Orient, où ils ont hérité du 
titre maudit d’empereurs de Constantinople, les Courtenay 
délaissent le comté de Namur, si ce n’est pour y imposer des 
décisions qui irritent les Namurois. Ces derniers se révoltent 
d’ailleurs en 1256. 
 
Le tumultueux règne des Courtenay durera une cinquantaine 
d’années. En 1263, Gui de Dampierre, l’héritier du comté de 
Flandre, achète le Namurois à Baudouin II de Courtenay. Les 
principautés flamande et namuroise sont à nouveau réunies sous 
une même autorité. En 1298, Gui laisse le Namurois entre les 
mains de Jean Ier, son fils aîné né d’un second lit. De 1298 à 1429, 
les héritiers de la branche cadette des Dampierre se succéderont à 
la tête du comté. L’immense majorité des documents contenus 
dans le chartrier comtal se rapporte à leur gouvernement. 
 
Une profonde rupture survient durant les années 1420 : sans 
héritier, Jean III vend son comté en viager au duc de Bourgogne 
Philippe le Bon. En 1429, au décès de Jean, le Namurois intègre 
l’immense ensemble territorial bourguignon. C’en est alors fini de 
l’histoire de Namur en tant que principauté autonome.  

L’implantation des comtes de Namur au confluent de la Sambre 
et de la Meuse précède, et de beaucoup, la constitution d’un 
chartrier comtal. Alors que Bérenger, premier ancêtre connu 
des comtes « de la première race », s’établit à Namur au début 
du Xe siècle, les plus anciens actes originaux issus du chartrier 
princier « primitif » ne datent que de la fin du XIIe siècle. 

De fait, la constitution d’un premier chartrier comtal 
semble coïncider avec l’avènement des Baudouin de 
Hainaut à la tête de la principauté namuroise. Grâce à une 
politique matrimoniale heureuse, ces derniers prennent 
possession de Namur en 1188, puis de la Flandre quelques 
années plus tard. Les destins des comtés namurois et 
flamand se croisent alors pour la première fois… Aux yeux 
de ses nouveaux maîtres, le Namurois ne constitue 
toutefois qu’une possession périphérique. En 1199, ils 
abandonnent d’ailleurs leurs terres sur la rive droite de la 
Meuse en vue de conclure une alliance politique avec les 
comtes de Bar. Namur se mue alors en une principauté de 
second ordre. 
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