
Chartrier des Comtes de Namur (1092-1619) 
 

   
Un premier Un premier Un premier    

chartrier disparu… chartrier disparu… chartrier disparu…    

L’inventaire donne l’analyse pièce à pièce d’une 
centaine de chartes. Il révèle que le chartrier légué 
par les Courtenay couvrait un arc chronologique 
allant de 1190 au début des années 1250. La plus 
grande partie des documents dataient de l’époque 
des comtes Philippe Ier le Noble (1196-1212), 
Philippe II de Courtenay (1216-1226) et Henri 
de Vianden (1229-1237), lesquels avaient 
donc déjà développé une forme de 
« conscience archivistique ». Le vieux 
chartrier, remisé dans l’église Saint-Pierre-au-
Château après 1263, a progressivement sombré 
dans l’oubli, jusqu’à disparaître. Seule une quinzaine 
de chartes a survécu ; parmi elles, la plus ancienne, 
datée de 1190. 

Cet inventaire, transmis par un registre de la 
chancellerie de Flandre, semble avoir été rédigé par 
les clercs de Gui de Dampierre en 1263, sitôt après 
le retour à Namur de l’ancien chartrier comtal.  
Celui-ci venait en effet de passer plusieurs années 
au sein des archives royales à Paris, où la comtesse 
Marie de Brienne, épouse de Baudouin de 
Courtenay (1237-1256), l’avait mis à l’abri d’une 
invasion luxembourgeoise en 1256. On 
possède encore l’acte, daté du 19 juin 
1263, par lequel Baudouin de 
Courtenay demande au roi de 
France Louis IX de remettre 
à Gui de Dampierre les 
documents confiés à sa 
garde. 

Sceau de Baudouin de Courtenay, empereur 
de Constantinople (1263).  

AÉN, Chartrier des comtes de Namur, 76 

Le chartrier que 
nous connaissons 
n’a commencé à 
se développer 
qu’après l’achat 
du comté de 
Namur par Gui de 
Dampierre en 
1263. On a donc 
pu croire que les 
prédécesseurs de 
Gui n’avaient pas 
constitué 
d’archives.  
Mais une découverte récente a apporté 
la preuve du contraire : un inventaire du 
XIIIe siècle décrit un lot de chartes alors 
conservées dans la collégiale Saint-
Pierre-au-Château, qui correspondent à 
un « premier » chartrier comtal, 
aujourd’hui disparu, dont les origines 
remontaient au XIIe siècle.  

Représentation de la collégiale Saint-Pierre à la pointe de l’éperon rocheux et 
du château comtal. Extrait de la vue inspirée par le chanoine Masius (1575). 

AÉN, Cartes et plans, 1 

Inventaire du premier chartrier comtal, [1263] 
Lille, Archives départementales du Nord, B 1561, f. 61-62v. 

 
> Ce sunt les lettres ke Lotins de Bruges, baillius de Namur, eut en garde,  

les queiles sunt en le tresorrie de Saint Piere dou chastial. 

La plus ancienne 
charte du premier 
chartrier, 1190 

 
AÉN, Comté de 
Namur, n° 1. 

 
 

> Notum sit tam presentibus quam futuris 
quod Ludovicus, advocatus Habanii… 

Actum anno dominice incarnationis M° C° 
LXXXX°.  /   « Qu’il soit connu [de tous], tant 

présents que futurs, que Louis, avoué de 
Hesbaye… Acté en l’an de l’incarnation du 

Seigneur 1190. » 


