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 Une cité sans nom ? 
 

Le nom que pouvait porter cette petite cité gallo-romaine est malheureusement inconnu, et le restera 
sans doute toujours : c’est que les premières traces écrites sont postérieures à l’Antiquité, même si l’on 
peut supposer une continuité 
onomastique, surtout pour un 
toponyme dont les origines n’ont 
apparemment rien de latin. La 
première mention de la ville, Namuco, 
figure en fait sur une pièce d’un 
« triens » (tiers de sous) datant de 
l’époque mérovingienne, frappé entre 
l’an 615 et 635 à Namur. Cette 
monnaie en or de 1,28 g et de 13 mm 
de diamètre (ci-contre), conservée 
par le cabinet numismatique François 
Cajot de la Société archéologique, a 
d’ailleurs été popularisée par sa reproduction en pralines par un chocolatier de la ville. Namuco y est 
l’ablatif d’un adjectif : vico namuco, indiquant que la pièce a été frappée dans le vicus de « Namur ». Plusieurs 
monétaires sont actifs à Namur à cette époque, entre 600 et 650 ; ils ont nom Godumarus, Tullius, 
Adeleus ou Bertelandus. D’autres mentions écrites suivront, à partir de la denrière décennie du même 
siècle. 

L’anonyme de Ravenne, un géographe ayant vécu au VIIe siècle et dont la très incertaine Cosmographie 
a inspiré des visions du monde bien plus tardives (voir ci-dessous), compile des textes grecs plus anciens 
pour citer les localités marquant le cours de la Meuse. Il y use de la forme Namon : Ex Alimannorum patria 
< item in predicta Renense iuxta prenominatum fluvium Mosam quem in ea < dem Francia Renense nominavimus sunt 
civitates, id est Nasaga, Dionantis, Oin, Namon, 
Neonsigo, Trega. On note que si les localités de 
Dinant, Namur et Maestricht (Trega) sont 
clairement identifiables, d’autres sont plus 
incertaines, Nassogne, Huy et Visé étant les 
plus vraisemblables hypothèses. 

Cela nous ramène à l’origine de notre 
toponyme, évidemment antérieur à ces 
premières mentions écrites. On connaît la belle 
histoire que tous les anciens chroniqueurs ont 
répétée à l’envi : saint Materne, de passage dans 
la cité, aurait jeté bas Nam, la vieille idole 
païenne, pour la remplacer par le culte du vrai 
Dieu. Il l’aurait ainsi rendue muette, Nam mutus, 
ce qui aurait donné Namur. Pure légende, bien 
sûr, mais il faut convenir que les savantes 
recherches des toponymistes, Roland, 
Marchot, Carnoy, Tourneur et autre Herbillon, 
ne proposent que des hypothèses souvent 
contradictoires.  

Le « r » de Namur est sans doute tardif – Namucensis ne devient Namurcensis que vers 1300 – comme il 
l’est pour d’autres cités. La forme germanique Namen l’ignore, de même le nom de la monnaie, le                   
« namusois », forme utilisée jusqu’au XIIIe, qui ne devient qu’ensuite le « namurois ». Nam est-il lié à un 
anthroponyme gaulois, comme si le lieu avait d’abord appartenu à un nommé Namo, le suffixe celtique 
–uco indiquant la propriété ? A-t-il un sens géographique ? La racine Nam a des significations variables 
dans les anciennes langues gaéliques dérivées du celtique : il peut signifier courbe, ciel, mais aussi combe, 
vallée encaissée. Cette dernière hypothèse, la plus crédible peut-être, expliquerait aussi Namêche…  
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909 : fondation de Cluny 

911 : la Normandie est cédée aux Vikings 

 

 
 

954 : raids hongrois 

années 960 : apogée du califat de Cordoue 

962 : couronnement d’Othon Ier, création du Saint 

Empire romain germanique 

 

 

 

996 : mort de Hugues Capet 

 

 
 

années 1010 : conquête de l’Angleterre par les 

Danois 

 

 

1042 : le Saxon Édouard le Confesseur reprend le 

pouvoir en Angleterre 

1044 : invention de la poudre par les Chinois 

1054 : grand schisme (séparation des Églises 

d’Orient et d’Occident) 

1066 : bataille de Hastings, Guillaume le 

Conquérant roi d’Angleterre 

1070 : réforme grégorienne 

1095 : début de la première croisade 

1099 : prise de Jérusalem 

 

années 1110 : querelle des investitures 

1115 : Bernard fonde l’abbaye de Clervaux 

1135-1154 : guerre civile anglaise 

Repères chronologiques 
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L’ART MÉDIÉVAL EN NAMUROIS 
 

Architecture  
 

F. Rousseau s’est intéressé au « premier art roman » (950-1150), le plus spécifiquement mosan et selon 
lui le plus fécond. Dans la parenté qu’il discerne entre les édifices du pays mosan et ceux de Rhénanie, il 
voit un héritage carolingien commun. Dans une unité témoignant à la fois de la stabilité politique et d’une 
conformité de pensée et de religion, l’architecture romane peut montrer des mesures allant du grandiose 
au modeste. Aucun édifice majeur, telle la collégiale de Nivelles, considérée comme « la plus belle 
expression de l’architecture romane », ne subsiste en comté de Namur. Notre-Dame, sa seule collégiale 
d’importance, a été détruite à l’époque française, peu d’années après la démolition par les jacobins liégeois 
de Saint-Lambert, la plus grande cathédrale mosane. Les collégiales et abbatiales de moyenne importance 
sont heureusement plus nombreuses. Leurs caractéristiques les plus courantes sont un transept plus bas 
que la nef et un avant-corps orienté à l’ouest ; souvent aussi une crypte est à demi enterrée sous le chœur. 
Les autels s’y multiplient, notamment dans les absidioles, assurant le revenu de nombreuses fondations 
pieuses. L’ancienne collégiale Notre-Dame de Sclayn, construite au XIe siècle et modifiée au XVIIIe, en 
est un beau témoignage ; dans la ville de Namur même, il ne reste aucun vestige d’un sanctuaire de taille 
comparable, l’église des Croisiers, construite en style roman au XIIIe siècle, ayant aussi été complètement 
détruite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► La 

collégiale de 
Sclayn. 

Photo M.R. 
 

 

Au plan local, les églises paroissiales sont très nombreuses aux XIe et XIIe en Hesbaye, Condroz et 
Entre-Sambre-et-Meuse. L’actuelle province de Namur compte plus de quatre-vingts édifices d’origine 
romane, d’ailleurs souvent fortement modifiés ou dont les parties les plus anciennes ont été intégrées 
dans des constructions postérieures. Beaucoup d’autres églises ont été détruites au XIXe siècle, époque 
où l’on remplaçait plus volontiers qu’on ne restaurait. Leurs caractéristiques sont assez constantes : chevet 
plat à l’est, nef unique de facture assez brute percée de deux rangées de fenêtres, tour puissante à l’ouest, 
servant aussi de refuge. Les plus modestes édifices sont de simples nefs rectangulaires, prolongées à l’est 
d’un petit chœur, aussi le plus souvent à chevet plat. Les fenêtres sont étroites, formées de moellons. 
L’architecture intérieure est simple. De l’an mil au milieu du XIIe siècle, de grands arcs aveugles épousent 
les formes de la nef ; leur succèdent les bandes lombardes, pilastres de faible saillie, répétées à intervalles 
réguliers sur les murs, posées sur de petits culots et reliées à leur sommet par une frise d’arcatures en 
plein-cintre. Les innovations qui se font jour alors dans le voûtement, le décor et les volumes sont le 
chant du cygne d’un style architectural bientôt concurrencé par l’art gothique, importé de France au XIIIe 
siècle.  
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Des Namurois à la bataille des Éperons d’Or ? 
 

Le 19 mai 1302, la rébellion éclate à Bruges : au matin, le peuple massacre la garnison et les partisans 
du roi de France. L’insurrection s’étend, dirigée par deux hommes : Guy de Namur, frère cadet du comte 
Jean de Namur, et son neveu Guillaume de Juliers, archidiacre de Liège. Lorsqu’en juillet les Flamands 
assiègent Courtrai, encore aux mains des Français, l’armée commandée par Robert d’Artois arrive pour 
écraser la rébellion. La bataille se dispute près de la ville, sur des terres détrempées. La charge de la 
cavalerie française est arrêtée par la milice flamande, déployée en arc de cercle. Les chevaliers ne peuvent 
faire demi-tour et sont massacrés, alors qu’ils pataugent dans la boue. 

 
◄ La Bataille des Éperons d’Or. Gravure flamande du 
XIVe siècle. 

 
D’une chronique contemporaine rapportant 

simplement que Jean de Namur envoya au secours 
de son frère Guy six cents hommes en armure, une 
légende est née, souvent rapportée par les tenants 
d’une certaine histoire nationale. Ainsi Henri 
Conscience (1812-1883), qui conte l’arrivée de ce 
renfort dans son « Lion de Flandre » : La joie des 
Flamands fut grande lorsqu’ils virent arriver les chevaliers 
namurois tout bardés de fer. La cavalerie leur manquait en 
effet. Ils savaient que les gens de Namur ne les comprenaient 
pas. Cependant ils leur adressèrent mille cris de bienvenue et 

leur apportèrent du vin en abondance. Les Namurois, à la vue de ses affectueuses libations, se sentirent pris d’une sympathie 
réciproque et jurèrent de verser leur sang pour de si braves gens.  

Sur l’initiative du magazine Pourquoi Pas ? une grande fête eut lieu à Namur le 11 juillet 1929 pour 
commémorer l’événement, présidée par les autorités communales. Devant une presse nombreuse, le 
bourgmestre Golenvaux glorifia la bravoure des Namurois de l’an 1302, sauveurs de la nation belge ; 
suivirent de multiples discours aux accents nationaux et romantiques, un défilé et un banquet... 

Jean Bovesse a démontré que ces héroïques chevaliers n’étaient pas des Namurois, mais des 
mercenaires à la solde de Jean Ier, recrutés dans les régions du Rhin, de la Basse Meuse, du Limbourg et 
du Brabant. Il est d’ailleurs douteux que l’on ait pu rassembler dans le petit comté un tel contingent de 
cavaliers. Les mercenaires envoyés ou emmenés sous la bannière du comte de Namur n’apparaissent 
même dans aucun des récits de la bataille : ils seraient arrivés en 
retard – éternelle lenteur namuroise ! – ou seraient restés à l’écart des 
combats. Cela n’enlève cependant rien à l’engagement et au rôle de 
Jean et Guy de Namur dans la guerre flamande, tandis que 
Hennuyers et Brabançons étaient du côté français. Selon la 
chronique, Guy emporta même la décision par sa bravoure, alors que 
le combat prenait mauvaise tournure. 

Un mot de cet « autre » Guy de Namur (~ 1270 - 1311), comte 
de Zélande, sire de Termonde, de Crèvecœur et châtelain de Bailleul. 
Il est le deuxième fils de Guy de Dampierre et d’Isabelle de 
Luxembourg, donc frère puîné de Jean Ier. Réfugié sans doute à 
Namur avec sa famille lors de la mainmise de Philippe le Bel sur la 
Flandre révoltée, il y a d’autres attaches : selon les conditions mises 
par son père à la cession du comté, Jean a en effet racheté pour lui 
le château de Montaigle, jusque-là fief des Berlaymont. Deux ans 
après la bataille de Courtrai, il dirige la flotte flamande lors du 
combat naval de Zierikzee : c’est une défaite complète, et il est fait 
prisonnier. En 1311, Guy de Namur épousera Marguerite de 
Lorraine. On ne lui connaît qu’un fils illégitime, Louis, évêque 
d’Auxerre († 1397). 

  Armure de chevalier (XVe siècle). 
TreM.a, photo M.R. 
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PHILIPPE LE BON 
 

e 1er mars 1429, avec la mort de Jean III, dernier comte particulier de Namur, s’achève donc la 
souveraineté de la maison de Flandre, qui avait vu se succéder depuis 1263 huit princes de la 
lignée des Dampierre. Ruiné et menacé par ses voisins liégeois, le vieux prince s’était résigné à 

vendre son domaine au duc de Bourgogne Philippe le Bon. La transaction s’était conclue le 16 janvier 
1421 pour le prix de 132.000 couronnes, Jean III gardant l’usufruit et la souveraineté du comté jusqu’à sa 
mort. Les trois États du pays avaient alors sans tarder reconnu Philippe pour leur seigneur et ce dernier 
avait prêté à distance le traditionnel serment à ses très chers et bien-aimés les gens d’églises, nobles, bourgeois et 
habitans. 

Le début du XVe siècle est marqué par l’émergence, au nord du domaine français, de la branche cadette 
des Valois. Philippe le Hardi (1342-1404), fils cadet du roi Jean II, en est le fondateur ; au duché de 
Bourgogne, reçu en apanage, il ajoute par héritage le comté du même nom, mais aussi la Flandre et 
l’Artois. Son fils Jean sans Peur lui succède ; il partage avec ses beaux-frères un vaste domaine s’étendant 
de la mer du Nord à la Moselle. Véritable rival du roi de France, il est assassiné en 1419 au pont de 
Montoreau par le dauphin du royaume, ce qui pousse son fils Philippe à s’allier à Henri V d’Angleterre, 
qui le reconnaît comme héritier du trône. Namur est le premier territoire acquis et non point reçu par 

Philippe le Bon. Le premier, mais non le dernier, car il va 
bientôt s’imposer de façon irrésistible dans les principautés 
voisines. Dès 1430, il hérite du Brabant et du Limbourg, à la 
mort inopinée de son cousin Philippe de Saint-Pol, le duc 
régnant. Trois ans plus tard, Jacqueline de Bavière lui cède le 
Hainaut, la Hollande, la Zélande et la Frise, où il a d’abord été 
appelé comme arbitre, puis comme régent. En 1443 enfin, fait 
mambour du Luxembourg par sa tante Élisabeth de Goerlitz, 
il envahira le comté, prendra Luxembourg et Arlon, et forcera 
Guillaume de Saxe à le lui céder pour 120.000 florins de 
Hongrie. Notons que les États de Namur, de leur entière liberté 
et courtoisie, accorderont à leur prince une aide de 5.000 ridders 
pour financer sa campagne luxembourgeoise. Cette étonnante 
combinaison d’opportunités et de coups de force met le duc 
Philippe à la tête d’un immense domaine. L’interminable 
énumération de ses titres atteste du caractère purement 
personnel de cette réunion, car toutes ces principautés n’ont 
entre elles d’autre lien que lui. 

Au jour où Jean III est inhumé près du maître-autel de 
Saint-Aubain, son successeur n’a pas encore mis les pieds à 
Namur. Tout s’est jusque-là négocié, conclu et promis à 
distance ou par mandataires. Le nouveau comte – s’il est duc 
en Bourgogne, il garde le titre de chacun de ses domaines – y 

fait son entrée le 13 mars 1429. Ce n’est pas une simple visite de courtoisie : mon tres redoubteit seigneur mons. 
le duc de Bourgoigne vient recevoir le singnourie dou pays de la conté de Namur, et faire les sermens deubz et acoustumés. Il 
est accueilli par Mgr Jean Heinsberg, évêque de Liège, sur le parvis de la collégiale Saint-Aubain, où a lieu 
la cérémonie. L’échange traditionnel des serments est un rituel immuable, scellant l’union du prince et de 
son peuple, soumission d’un côté, respect des droits et privilèges de l’autre ; tous les ducs, archiducs, rois 
ou empereurs s’y soumettront jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, sinon en personne, du moins par 
procureur, et les joyeuses entrées de nos rois sont un prolongement de cette tradition. 

Philippe séjourne deux semaines dans la capitale du comté. Les Namurois sont impressionnés par sa 
prestance et sa richesse, même si cette visite leur coûte cher. Chaque visite princière exige en effet un 
grand nettoyage et un sérieux rafraîchissement de la ville. Les comptes attestent du paiement de vingt 
ouvriers et de quatre charpentiers chargés pour l’occasion de remettre en état la voirie et le port 
d’Herbatte. Ce n’est pas tout, car il faut faire des cadeaux au prince : beaux poissons et vin sont les 
présents ordinaires, en l’occurrence trois chareez de vin de Rin vermeilh. Ceci sans oublier les pourboires donnet 

L 

  Philippe le Bon, École française, vers 
1500. 
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  ▲ La bataille de Gembloux, gravure de F. HOGENBERG. 
 

Les avis sont partagés sur le bilan humain de cette journée du 31 janvier 1578 : entre 3000 et 7000 
morts sans doute, outre de très nombreux prisonniers pour l’armée des États, des pertes infimes du côté 
espagnol. Don Juan fut-il vraiment le doux et favorable vainqueur, que décrivit Farnèse ? Bien des sources 
font état d’une exécution massive de prisonniers. Galliot, citant Chappuis et Strada relate la chose avec 
le recul du temps : quelques centaines de ceux-ci, qui furent reconnus avoir quitté le service du roi, furent pendus à 
Namur, non pas tant néanmoins pour leur désertion, que pour avoir peu de temps auparavant, par une cruauté inouie, 
inhumainement mutilé quelques soldats de la garnison de Namur, qu’ils avoient fait prisonniers & leur coupant les oreilles 
& les doigts, & leur tranchant la tête à leur capitaine.  

 

 
◄ La chapelle Dieu à Gembloux, qui commémore la bataille, photo 
M.R. 
▼ Cartouches à l’effigie des vainqueurs, Don Juan et Farnèse. 
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UNE FIEVRE DE CONSTRUCTION 
 

e n’est pas un hasard si les quelques décennies enjambant l’an 1600 ont laissé ses bâtiments les 
plus remarquables à une ville qui n’en compte guère. La paix retrouvée à la fin du règne de 
Philippe II et sous les archiducs, davantage d’ambition de la part des autorités urbaines et 

l’engouement général de la Renaissance pour l’architecture, entre classique et baroque, en sont sans doute 
les causes premières. Jetons un coup d’œil sur ces témoins vieux de quatre siècles. 
 

La halle al’chair 
 

La halle al’chair, bâtie entre 1588 et 1590 par les « maîtres des 
ouvrages du comté » Bastien Sion et Cosme de Nuremberg, a été 
rattachée au style de la Renaissance mosane. Ses trois arches du 
rez-de-chaussée sont sans doute ouvertes à l’origine, et la 
proximité de la rivière facilite le nettoyage, après l’abattage et la 
découpe. Le bâtiment, rectangulaire, est assis sur un 
soubassement en pierres calcaires et son élévation, en briques, 
offre des façades de dix travées. Les fenêtres harpées des deux 
étages et les bandeaux de pierre en soulignent élégamment 
l’horizontalité. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la halle connaît 
diverses affectations, école, arsenal, lieu de culte ou salle de 
théâtre pour les troupes françaises. Elle subira de gros dégâts en 
mai 1940, lorsque le Génie fera sauter le pont voisin, et sera 
restaurée en 1948 et 1949 par l’architecte Georges Puissant. 

La halle est à l’origine voisine de la maison des Bouchers ; un 
passage existe même entre la « chambre », lieu de réunion de la 
corporation, à l’étage, et la halle elle-même, qui en garde la trace 
sur le pignon est. Tout à côté s’élève la chapelle Saint-Hubert, qui 
est celle de la corporation. Longue d’un peu moins de dix mètres 
et large de six, elle empiète largement sur la rue des Bouchers ; 
reconstruite en 1743, elle sera finalement démolie en 1870. C’est 
derrière ce quartier, que l’on a peine à imaginer dans l’espace occupé aujourd’hui en grande partie par le 
Delta, que la porte de Sambre et Meuse est édifiée par Bayar en 1728. 
 

Le Mont-de-Piété 
 

Au XVIe siècle les prêteurs lombards sont regroupés dans la rue des Pontspallars, qui deviendra donc 
rue du Lombard. Pour lutter contre leurs abus et les taux usuraires qu’ils pratiquent trop souvent, les 
franciscains soutiennent le projet d’établissements de prêt sur gage, à l’exemple du modèle italien ; ils sont 
encouragés par l’archiduchesse Isabelle. L’Anversois Wenceslas Coebergher (~1560-1634), architecte de 
la cour formé en Italie, est chargé de superviser la construction de quinze Monts-de-Piété, dont celui de 

Namur, qui ouvre ses portes le 28 mai 1629. 
L’institution assurera un rôle économique 
positif jusqu’à l’époque contemporaine, non 
sans difficultés, dues notamment aux guerres 
franco-espagnoles. Le bâtiment principal du 
Mont-de-piété namurois, de style Louis XIII, 
est construit en retrait dans un bel ensemble 
architectural de diverses époques ; il a été classé 
en 1976 et sa restauration à l’identique vient 
d’être achevée. La très belle porte à linteau en 
bâtière du n°18 de la rue est plus ancienne, 
datant probablement du XVe siècle.  

 
◄ Le Mont-de-piété, porte et facade, photo M.R. 

C 

      La halle al’chair. Photo M.R. 
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Toujours le fer 
 

industrie du fer est de loin la plus importante dans l’ancien comté de Namur. Selon l’enquête 
de 1738 établie par les États provinciaux à la demande du pouvoir central « avec toute 
l’exactitude et accélération possible », elle occupe alors 3200 personnes, soit plus de 41 % de 

la totalité de l’emploi artisanal et industriel ; et encore, s’il faut en croire les maîtres de forges, était-elle 
alors moins prospère qu’elle n’avait été.  

Un mot d’abord sur le procédé. Le haut fourneau est attesté par documents dès la seconde moitié du 
XIVe siècle. Il a la forme d’une tour haute de trois à cinq mètres, composée de parties ; celle du haut est 
la cuve, celle du bas, cœur de l’outil, s’ouvre sur le creuset et est percée de tuyères où l’air est insufflé 
grâce à des soufflets actionnés par la force hydraulique. Le mélange de minerai et de charbon de bois, 
introduit de façon continue dans le haut du fourneau par le gueulard, s’échauffe à mesure qu’il descend, 
et atteint le point de fusion de 1800°. Le magma visqueux de la fonte s’écoule dans un moule de sable 
creusé dans le sol et forme la « gueuse » de fer cru, d’un poids habituel d’environ 2000 livres ou environ 
930 kilos. Ce n’est encore là qu’une matière première : c’est à la forge que la gueuse est alors portée et 
transformée, d’abord placée sur un feu d’affinerie pour en éliminer le carbone et les impuretés, puis 
martelée par le « maka », marteau à bascule mû par des roues hydrauliques. De ce processus, qui est celui 
de la « méthode wallonne » presque universellement adoptée alors en Europe, sort le « fer doux », prêt à 
un usage industriel, et spécialement en Namurois à la fabrication de clous et d’armes. Si la transformation 
du métal brut peut se faire grâce à la houille, il n’en est pas de même de sa production, car ce combustible 
contient trop d’impuretés et donne un fer cassant. Si les Anglais utilisent le coke modifié de façon 
industrielle vers 1750, l’abandon du charbon de bois dans nos régions ne se fera que progressivement au 
siècle suivant. Quant au minerai de fer, il ne manque pas dans le comté, en surface ou à faible profondeur, 
et déjà au XVIe siècle, l’habileté des mineurs namurois émerveille Guichardin : Et sans mentir, ces Namurois 
sont accords et subtils et n’espargnent rien pour descouvrir ces mines en abondance ; et le pays en foisonnant il ne sera qu’ils 
n’en descouvrent davantage, en tant qu’outre le soing et diligence ordinaire, et de chascun cogneue, et surtout à faire l’essay 
des eaux qui ont source es entours des mines, et voir et sentir quelle saveur est ce qu’elles ont.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ Martin RYCKAERT (1587-1631), Paysage rocheux avec une fonderie de fer (détail). Cette peinture du peintre anversois 
illustre précisément notre ancienne sidérurgie. Le fourneau est chargé par le haut, le fer brut est coulé en gueuses 
triangulaires ; des ouvriers affinent le métal dans la forge contiguë, et des manœuvres évacuent les déchets de fonte.  
Le paysage, imaginaire, évoque irrésistiblement la vallée de la Meuse.  
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du comté, et la nourriture de base des classes les plus modestes. L’avoine au nord et au sud, ainsi que 
l’escourgeon, au nord surtout, forment également, comme l’indiquent toutes les sources, une part non 
négligeable des cultures. 

Les récoltes de blé et de seigle peuvent produire ainsi de 10 à 18 hectolitres à l’hectare : c’est dix fois 
moins qu’aujourd’hui. La densité des semis était alors bien plus basse. Les méthodes dites flamandes sont 
théoriquement connues en Namurois, mais il n’y a clairement aucune véritable volonté de les adopter. Le 
mieux manifeste enregistré au XVIIIe siècle doit donc moins au progrès des méthodes culturales qu’à une 
longue paix, ou du moins une absence de guerres longues et dévastatrices, et à une manifeste raréfaction 
des accidents climatiques subis pendant les 30 ou 40 ans qui ont précédé la période autrichienne.  

En combinant diverses sources, et principalement les prix relevés de la halle au grain de Namur, on 
obtient les courbes de prix suivantes pour les trois principales céréales de 1614 à 1794.  

 
On est frappé par l’importante volatilité de ces prix, dans un contexte macro-économique où l’inflation 

n’existe pratiquement pas. Les écarts à la hausse reflètent donc directement les crises alimentaires, avec 
l’exemple extrême des années 1691 à 1694, où ils quadruplent. Saute également aux yeux l’étroite 
corrélation entre le prix des trois céréales panifiables, bien normale puisque l’une peut se substituer à 
l’autre. Ces données indiquent aussi sur le long terme une baisse de la valeur des céréales de l’ordre de 15 
à 20 %. On peut en déduire que la satisfaction des besoins alimentaires de la population namuroise s’est 
améliorée sur la période envisagée, malgré la croissance de la population. 

Au XVIIIe siècle, le comté de Namur est globalement autosuffisant sur le plan alimentaire et 
exportateur de céréales. Cette situation globale est cependant beaucoup plus contrastée si l’on ne place à 
plus petite échelle, en raison bien sûr de la nature très différente des sols. La statistique industrielle de 
1764 montre que si les départements douaniers de Namur ou Burdinne sont nettement exportateurs, 
ceux de Charleroi, Goesnes, Andenne, Hastière et Bouvignes ont une production très inférieure à leurs 
besoins. 

Comme le comté reste dans une économie ouverte, il n’est pas étonnant que les surplus céréaliers de 
Hesbaye soient vendus à l’extérieur de la province, tandis que les bailliages déficitaires du sud doivent en 
importer ; le grain est une denrée pondéreuse dont le transport accroît sérieusement le prix et un 
producteur de Hesbaye vendra plus facilement à un marchand du Brabant voisin qu’à un acheteur du 
bailliage de Bouvignes ou Montaigle. Le commerce céréalier, exportateur, est assez faible.  

Seigle, épeautre et froment ne sont pas tout et les relevés de cultures attestent la culture en plein champ 
des légumineuses (pois, vesces…) ; les maisons sont par ailleurs entourées de potagers. Le lin est 
également cultivé dans la banlieue, de même que dans le sud-ouest du comté (région de Walcourt), comme 
d’ailleurs le chanvre. L’apparition de nouvelles cultures est essentiellement révélée par les litiges en 
matière de dîme. Au XVIIIe siècle, apparaît ainsi la pomme de terre ; il est question dans les archives de 
topinambours, canadas, crompires et dauphinés. Le tubercule connaît des débuts modestes à partir de 
1710, car on se méfie de ce qui passe longtemps pour une mauvaise herbe ou un « manger de cochon », 
et la disette de 1740 n’est pas étrangère à sa conquête progressive des jardins, des terres de cultures retirées 
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la Meuse se réduit fortement en raison de la multiplication des prélèvements douaniers. En 1750, neuf 
bureaux perçoivent des droits entre Namur et Charleville ; en aval vers la Hollande, c’est pis encore. 

Qui dit affaires dit fraude, et elle est considérable. Sa répression est un souci constant, jusqu’aux portes 
de la ville. En 1687, les édits politiques de la ville de Namur imposent aux riverains de la Sambre de 
cadenasser portes et fenêtres et interdisent à toute personne de circuler nuitamment sur le cours d’eau 
sans permission préalable. Un entrepôt est construit en 1746 pour stocker les marchandises arrivant le 
soir en ville, ceci pour des raisons de sécurité mais surtout pour obvier aux défraudations qui se commettent au 
moien des barquettes, les moins scrupuleux déchargeant leurs marchandises en catimini sur le rivage de 
Sambre. Des mesures analogues prévoient régulièrement de lourdes amendes, transformées en 
bannissement à défaut de paiement. 

 

LES MOULINS 
 

es moulins, déjà évoqués, sont plus que jamais indispensables à l’économie rurale et urbaine. En 
ville, les principaux moulins appartiennent au domaine du prince : ce sont le grand moulin de 
Sambre et ceux de la Batte, de la Ruelle et du Bassin, sur la même rivière (cf. plan du XVIIIe siècle 

ci-dessous). Le grand moulin de Sambre est mentionné dès 1175 ; à la fin du XVIe siècle, il compte huit 
« tournants » et n’est pas modifié ; les trois autres sont plus petits. L’exploitation des moulins de Sambre 
est affermée, généralement pour trois ans, à des prix variant avec les circonstances économiques.  

 
Les périodes de guerre, où la demande est forte, enrichissent les meuniers ; par contre, ils subissent les 
aléas climatiques et sont souvent réduits au chômage en raison des glaces et des eaux trop fortes ou trop 

basses, ce qui amène parfois les meuniers à solliciter 
des modérations de « rendages » (redevances). Les 
inondations leur causent périodiquement des 
dommages importants. Été comme hiver, les 
meuniers se mettent à l’ouvrage à quatre heures du 
matin ; le personnel de meunerie est qualifié et très 
hiérarchisé. Les moulins se livrent une concurrence 
acharnée, compliquée par le statut de banalité du 
grand moulin, survivance médiévale qui implique 
un relatif monopole ; c’est la source de nombreux 
conflits, aux implications fiscales non négligeables.  
 
◄ Le grand moulin de Sambre au XVIe siècle (détail 
de Namurcum de BRAUN et HOGENBERG, 1575). 
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  ▲ D. LA FEUILLE (1640-1709), Comitatus Namurci 

  ▼ J. DE BEAURAIN (1696-1771), Plan de Namur, du Château avec ses Forts et leurs nouveaux ouvrages. 
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POPULATION ET SOCIÉTÉ 
 

a population namuroise des Temps modernes ne peut être estimée qu’approximativement, à la 
lumière de certains recensements. Elle se réduit apparemment au cours des temps très difficiles 
marquant le milieu du XVIe siècle, passant d’environ 8400 âmes en 1537 à 6274 en août 1577, 

chiffre pointé lors du recensement des provisions ordonné par don Juan. La population de la ville croît 
ensuite, avec des hauts et des bas ; elle perd ainsi 80 maisons de 1666 à 1686. Elle atteint environ 10 000 
âmes dans la première moitié du XVIIIe siècle et près de 15 000 à la fin de l’Ancien Régime. Le 
recensement ordonné par Joseph II, dénombrement général sans caractère fiscal, est le premier au sens 
moderne du terme ; il nous donne des indications précieuses. Le Conseil privé écrit le 18 mai 1784 au 
nom de l’empereur à ses chers et bien aimés des États de Namur : Voulant être informé sans délai de la population 
de ce pays et connoître du moins par approximation, le nombre des habitants de la Province de Namur, Nous vous chargeons 
de nous en remettre dans trois semaines le rapport, en y distinguant le nombre des ecclésiastiques et des personnes de l’état 
religieux des deux sexes (…) Six enquêteurs sont nommés, qui visitent chacune des 1569 maisons de la ville, 
arrivant à un total de 14 728 habitants ; les femmes représentent 55 % de la population (pour 51 % 
aujourd’hui en Belgique). Depuis le dernier recensement mené en 1745, la population s’est accrue de 1349 
personnes. Outre 576 ecclésiastiques, dont le genre n’est pas toujours déterminé, la population se répartit 
comme suit : 
 

  
 

Un relevé des habitations fait par le Magistrat en 1686 permet d’estimer que sur 1500 immeubles 
notés, 300 sont vastes et commodes et 350 ne sont que de pettittes cabanes et occupées par des misérables plustôt 
dignes d’estre admis à l’hôpital ; entre les deux, toute une gamme de confort correspondant aux différents 
états de la bourgeoisie. On notera que les deux tiers des plus belles maisons appartiennent à des privilégiés 
exemptés d’impôt et de logement de troupes. Entre les différents quartiers, les différences sont frappantes 
et se marquent tant à l’équipement des immeubles qu’à leur taux d’occupation. Ainsi, si les rues populaires, 
comme celles des Brasseurs, Ponspallars, Curvirue, Neuveville, Basse-Neuveville grouillent de monde, 
avec une douzaine d’habitants par maison, on n’en compte que la moitié dans les rues du centre. C’est là 
aussi que sont établis le plus de marchands et d’artisans. Par contre, les hommes de loi résident plus 
volontiers rue de la Croix et rue du Président, tandis que les ecclésiastiques sont naturellement nombreux 
près du séminaire, de l’évêché et de Saint-Aubain. 

F. Jacquet-Ladrier a étudié comme nul autre cette sociologie namuroise des Temps modernes, sur 
base de sources complexes et dispersées. Parfois, un document émerge, comme le relevé fait en 1577 
pour la rue des Vifs (rue des Brasseurs). Cette artère compte alors des bâtiments importants : la halle aux 
blés, divers moulins, les étuves – construites vingt ans plus tôt – et la maison des drapiers. Elle a été 
rénovée, car les ouvriers sermentés de la ville y ont ordonné la reconstruction de plusieurs maisons. Une 
dizaine d’hommes de loi et une quinzaine de brasseurs y résident, parmi bien d’autres métiers ; huit seront 
échevins au cours de leur vie. En 1745, les brasseurs y seront deux fois plus nombreux. 

Dans la société namuroise, la vieille noblesse garde sa prééminence, même si elle perd en puissance 
politique réelle ce qu’elle entend gagner en prestige : jamais, en effet, elle n’a été si attentive aux titres, aux 
blasons et aux honneurs. C’est toujours elle qui possède les grands domaines, souvent soumis au régime 
traditionnel du fief. Le gouverneur du comté appartient toujours à une grande maison et il faut justifier 
de huit, puis de seize quartiers de noblesse pour siéger aux États nobles du comté, comme d’ailleurs pour 
être admise comme chanoinesse dans les chapitres d’Andenne et de Moustier. Cependant, on assiste peu 
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  Carte du théâtre de la guerre aux Pays-Bas en 1790, réalisée par J. B. DE BOUGE. 
. 
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Quand parvient l’annonce d’importants déplacements français, l’armée prussienne se prépare à faire 
mouvement. Napoléon ne se dirige pas sur Namur, mais passe plus à l’ouest, à hauteur de Charleroi. 
Blücher quitte Namur le 15 juin pour aller lui barrer la route. Aussitôt, le capitaine en retraite rassemble 
les bourgeois sur la Grand-Place, organise la garde et forme des patrouilles pour éviter les excès et pillages 
en l’absence de toute force militaire. Il défend l’épée à la main l’hospice d’Harscamp, pourvu de vivres et 
menacé, fait rassembler à l’hôtel de la mairie armes abandonnées et effets militaires. Le 16 juin, l’intendant 
de Bruges demande au secrétaire d’état ce qu’il doit faire en cas d’invasion : hier soir, écrit-il, les troupes de 
Bonaparte sont venues à 5 ou 6 lieues de Namur » ; il s’inquiète spécialement de la caisse publique, qui renferme 
les sommes considérables de la vente de biens communaux. Les quatre corps de l’armée prussienne ont 
fait mouvement à marches forcées, mais tous n’arrivent pas à temps pour la bataille de Ligny, livrée le 
même jour. Ce dernier succès de Napoléon n’empêche pas une retraite ordonnée des alliés, qui emportent 
le 18 à Waterloo la victoire définitive. 
 

LES COMBATS NAMUROIS DU 20 JUIN 
 

e 19 juin vers sept heures du matin, un soldat français échappé de Waterloo est le premier à 
donner la nouvelle de la défaite à Namur, où l’on ne s’inquiète pas trop : on est bien loin du 
théâtre des combats. Il n’y a plus de garnison dans la ville, mais une quarantaine de notables ont 

formé une garde bourgeoise sous le commandement d’Édouard Manderbach. Dans l’après-midi, ils 
mènent une patrouille du côté de Belgrade quand ils rencontrent un détachement de dragons français, 
éclaireurs de l’armée de Grouchy. Talonné par les avant-gardes prussiennes, avec qui des combats sont 
engagés à hauteur de Gembloux, celui-ci donne au général Vandamme l’ordre de défendre le point 
stratégique qu’est Namur, dont les remparts et le pont sur la Sambre forment selon lui le meilleur obstacle 
sur la route de Givet. À cette nouvelle, les promeneurs rentrent précipitamment en ville, eux qui 
profitaient de ce lundi radieux pour déambuler sous les quatre rangs de peupliers qui agrémentent le début 
de la « pavée » et se rafraîchir aux guinguettes. 

Vers 17 heures, l’avant-garde des dragons arrive devant la ville. Son 13e régiment connaît bien Namur, 
où il est resté en dépôt pendant sept ans. Il a même compté dans ses rangs une centaine d’hommes du 

département de Sambre-et-Meuse, la plupart rentrés au 
pays en 1814. La troupe est commandée par le général 
belge Rémy Excelmans (1775-1852). Engagé volontaire 
à seize ans, celui-ci a été de toutes les campagnes, et le 
18 juin, il aurait failli brûler la cervelle de Grouchy, qui 
hésitait à rejoindre l’empereur ; c’est lui qui remportera 
à Rocquencourt, le 1er juillet, la dernière victoire 
française de toutes guerres napoléoniennes. Les dragons 
prennent possession de la porte de Bruxelles, non sans 
avoir essuyé le feu de quelques gendarmes, qui 
s’enfuient aussitôt. L’enceinte bastionnée n’existe plus 
depuis Joseph II, de sorte que cette entrée de la ville 
n’est plus protégée que par l’étang Quirité, à gauche du 
rempart, et de l’autre côté par deux fossés parallèles. Les 
Français se déploient au nord de la ville et installent une 
batterie aux Trois Piliers à Saint-Servais, décidés à 
retarder l’ennemi. Pendant ce temps, le gros de leurs 
troupes s’écoule en bon ordre dans Namur pendant la 
nuit du 19 au 20 juin et tout le jour suivant. Deux 
officiers namurois sont reconnus parmi les troupes en 
retraite : le colonel de cavalerie Lafontaine, aide de camp 
de Grouchy et l’adjudant-major Charlier, qui a 
combattu à Ligny dans le corps de Vandamme.  

 

L 

▲ Uniforme de dragon de la garde impériale. 
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Ernest MÉLOT (1840-1910), bourgmestre de 1895 à 1908 
• Fils du banquier Mélot, docteur en droit, avocat ; 
• Conseiller provincial catholique en 1878, député en 1884, ministre de l’Intérieur et de l’Instruction 

publique en 1891 ; 
• Conseiller communal et bourgmestre lors du « raz de marée » catholique de 1895 ; 
• Poursuit la politique de développement touristique et de grands travaux ; 
• Très malade, délègue ses fonctions puis démissionne en 1908 ; se retire et meurt dans son château de 

Lonzée ; 
• Son fils Auguste (1871-1944), également homme politique catholique, tenant d’une droite sociale, 

meurt en déportation ; son autre fils Joseph (1873-1943) est diplomate. 
 

Joseph SAINTRAINT (1852-1924), bourgmestre de 1908 à 1911 et de 1921 à 1924 
• Avocat, conseiller communal catholique en 1890 ; 
• Opposant systématique aux libéraux, très populaire, mais « seulement » premier échevin après les 

élections de 1895 ; 
• Simple conseiller aux élections de 1899, de nouveau échevin en 1903, il accède au maïorat à la 

démission de Mélot ;  
• Poursuit les grands travaux à la citadelle ; 
• Relégué dans l’opposition en 1911, s’impose au maïorat en 1921 ; 
• Très malade, amputé d’une jambe, il meurt le jour de la visite des souverains roumains à Namur. 
 

Arthur PROCES (1857-1932), bourgmestre de 1912 à 1921 
• Avocat et chroniqueur de jurisprudence, élu conseiller libéral en 1887 ; échevin en 1891 ;  
• Bourgmestre en 1912 au retour des libéraux au pouvoir en coalition avec les catholiques ; 
• Accusé d’abandon de poste à l’invasion d’août 14, révoqué par les Allemands, puis réinstallé à la 

condamnation de Golenvaux ; son attitude est controversée et il ne se représente pas en 1921 ;  
• Vit une retraite solitaire jusqu’à sa mort, après une longue maladie. 
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NAMUR LIBÉRÉE DE SON CARCAN 
 

u milieu du XIXe siècle, Namur a une apparence bien différente de celle qu’on lui connaît 
aujourd’hui. Le cimetière général créé en 1784 occupe un vaste quadrilatère sur le devant de 
l’actuelle prison, l’espace des rues des Croisiers, des Carmes et Saint-Joseph, encore inexistantes, 

est occupé par l’immense pénitencier des femmes, mais surtout, la ville est encore enserrée dans sa vieille 
enceinte, longtemps conservée pour raisons de défense nationale. Au-delà du pittoresque, il faut convenir 
que la situation n’a pas que des avantages : les murs en partie ruinés étranglent la circulation devant des 
portes fermées la nuit et une eau fétide croupit dans les fossés abandonnés. En 1854, le Conseil provincial 
demande la démolition partielle de l’enceinte : Assise sur le confluent de deux rivières navigables, entourée de routes 
qui la relient à tous les grands centres de production, dotée de nombreuses lignes de chemin de fer qui se croisent sur son 
territoire, la ville de Namur n’a acquis ni la population, ni le développement commercial et industriel, ni l’importance que 
son heureuse situation comporte. Quelle est la cause de cette anomalie ? Nous n’hésitons pas à le dire, et les nombreuses 
réclamations des habitants en font foi, c’est le cordon des fortifications qui l’entoure, qui l’enserre et l’étreint sans que la ville 
puisse s’agrandir là où le mouvement commercial et les besoins de l’industrie appellent la construction d’édifices nouveaux. 
Si l’on jette un regard sur l’emplacement qu’occupe la ville, on remarque qu’elle est pressée, acculée au pied de la citadelle, 
tandis que devant elle, dans la direction du nord, s’ouvre entre les deux rivières une vaste plaine, dont l’heureuse situation, 
sous tous les rapports, sollicite l’établissement d’un nouveau et vaste quartier. 

L’architecte Fumière propose un plan plutôt visionnaire, qu’il n’ambitionne pas de voir réaliser 
immédiatement, mais qui aura une grande incidence sur le visage futur du nord de la ville. Il écrit : Ce qu’il 
faut avant tout examiner, c’est le moyen d’arriver, sans trop grands frais pour la commune, et le plus tôt possible, à la 
suppression de cette morne ceinture de pierres qui enserre et emprisonne la ville de Namur, pour que ces murailles entrelacées, 
ces glacis incommodes, ces fossés boueux aux exhalaisons putrides, fassent bientôt place à des jardins verdoyants, à de saines 
et agréables habitations qui ne manqueront ni d’air ni d’espace. Et encore : Il conviendrait, à mon avis, d’abandonner 
l’idée de conserver la porte de Fer, masse informe qui n’a aucune valeur artistique et qui perdrait tout mérite historique si 
elle était rajeunie et travestie sous une décoration de fantaisie. La suppression de cette porte permettrait de prolonger le plus 
directement la rue importante de Fer jusqu’au quartier de la station.  

Il va sans dire que la disparition des vestiges du vieux Namur émeut les amis des vieilles pierres, et 
spécialement Jules Borgnet, qui les défend avec conviction. Il veut du moins sauver les anciennes portes, 
et surtout celle de Fer, dernier spécimen de notre ancienne architecture militaire. Si un jour, nos fortifications 

disparaissent, argumente-t-il, si la ville finit 
vraiment par s’étendre jusqu’au pied des collines 
de Heuvis et de Herbattes, que le vieil édifice 
indique à nos descendants dans quelles limites 
vécurent leurs pères, du XIVe au XIXe siècle, de 
même que la tour du Beffroi sert, de nos jours, à 
marquer les progrès effectués depuis le XIIe siècle. 
Vain combat : Lucien Namèche a le 
dernier mot, lui qui affirme : il est temps de 
faire disparaître ce vieux donjon qui fait disparate 
avec la plus belle et la plus spacieuse de nos rues.  

 
 
 

► La démolition de la porte de Fer, 
photographie anonyme (1862).  

 
Il ne s’agit cependant encore que de projets, car le ministre de la Guerre ne veut d’abord rien entendre, 

en dépit de démarches réitérées. C’est tout juste si en 1857, une ouverture peut être pratiquée à travers 
les glacis et les remparts, pour permettre l’accès à la nouvelle gare. L’année suivante, la Ville et la Province 
décident de prendre le problème à bras-le-corps. Une délégation rencontre le ministre pour prouver que 
rien ne justifie plus le maintien des remparts, pas même l’octroi, puisque la perception aux portes de la 
ville d’une taxe sur les marchandises entrantes va être supprimée. La décision est enfin prise le 14 juin 
1859, mais dans le cadre d’un nouveau dispositif de défense du pays, de sorte que la loi du 8 mai 1861 
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Le dimanche 23 août, à cinq heures du matin, le général Michel envoie un message décrivant la 
situation et demande des instructions. Résistez à outrance : c’est la seule réponse qu’il reçoit du haut-
commandement belge. En fin de matinée, le fort de Cognelée est complètement détruit ; il tombe vers 
12h30. En même temps, l’ennemi mène une puissante attaque d’infanterie entre cet ouvrage et celui de 
Marchovelette, attaque qui contraint les troupes positionnées plus au sud, et notamment à Boninne, à se 
retirer pour éviter d’être isolées. En fin de matinée, Michel quitte son quartier général de la rue Rogier 
pour installer son poste de commandement à la villa Fallon, à la citadelle. Immédiatement, les premiers 
Allemands descendent vers Herbatte et entrent en ville. Au coin de la rue Pépin et de la rue Lucien 
Namèche, ils se heurtent à un détachement français, mais ils prennent des civils pour boucliers humains, 
et deux prêtres, les abbés Pierrard et Patron, sont abattus ainsi. À 13h30, Michel envoie son dernier 
message : Namur est envahi. L’ennemi a traversé la ligne des forts. 

La chute du fort de Marchovelette, vers 14 heures, est le fait le plus tragique du siège de Namur. Après 
deux jours de bombardement, il reçoit le 23 août à 13h40 un obus de gros calibre (420 mm) qui touche 
la galerie centrale. L’incendie gagne les magasins à munitions qui explosent, tuant une trentaine d’hommes 
et en brûlant septante à quatre-vingts, pour la plupart voués à une mort atroce. Cela désorganise le 
commandement, d’autant que le capitaine commandant Duchâteau est lui-même blessé. L’ennemi 
franchit les fossés, pénètre dans l’ouvrage, mais essuie le feu des derniers défenseurs du coffre flanquant 
de tête. La garnison se rend enfin et reste sur la coupole jusqu’à la fin des combats à Boninne. Le fort de 
Marchovelette et celui de Loncin à Liège sont les seuls à ne pas s’être rendus avant leur complète 
destruction. Les blessés, au nombre desquels l’héroïque Duchâteau, sont évacués vers le couvent des 
sœurs de la Providence de Champion, où les Allemands ont aménagé un hôpital de campagne. 

La route est ouverte, les troupes allemandes descendent en masse vers Namur. La tension est terrible. 
Vers 16h30, des officiers allemands entrent à l’hôtel de ville, où les attendent le Conseil, les échevins et 
le bourgmestre Arthur Procès. Ils sont tous pris en otages. Les Allemands demandent à Procès de les 
accompagner pour négocier la reddition de la 4e division belge ; une voiture monte à la citadelle avec un 
drapeau blanc. L’état-major belge a déjà évacué, mais un officier belge arrête les deux parlementaires ! Le 
bourgmestre part seul à la recherche du général Michel, s’embarquant dans une pitoyable errance de 
plusieurs jours.  

 

▲ L’iconographie allemande et austro-hongroise célèbre la victoire de Namur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◄ L’entrée des troupes allemandes, au 
pied de la Montagne Sainte-Barbe à 
Jambes (carte postale). 
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  Netta Duchâteau, la Miss Univers namuroise 
 

Dans un coin du « Mur des Wallons », à l’Hôtel de Ville de Namur, se cache le portrait d’une 
charmante jeune dame, vêtue d’une robe de soie beige, qui fixe le passant de ses beaux yeux verts, les 
mains négligemment croisées sur le côté. Son nom ? Netta Duchâteau. Qui sait encore que cette 
Namuroise a été l’une des femmes les plus admirées du monde, au temps où elle coiffa la couronne 
de Miss Univers ? 

Née en 1910 dans une famille de carriers, elle est éduquée de façon moderne, apprend même à 
piloter un avion. À vingt ans, elle participe au concours de « Miss Namur » à l’insu de ses parents et 
remporte le titre. Dans la foulée, la voilà élue miss Belgique à Anvers, ce qui lui permet de participer 
l’année suivante à l’élection de Miss Univers à Galveston, au Texas. Dure épreuve, où il s’agit de 
couronner l’idéal de la jeune fille américaine, ce qui n’empêche pas les parades en maillot de bain et 
les interminables défilés sur le toit d’une voiture. Netta séduit public et jury : elle fond en larmes 
quand, le 16 juin 1931, elle est proclamée première, devant miss États-Unis. La presse américaine 
s’enthousiasme pour cette flashing brunette, qui mesure 5 pieds 6 pouces ¾ et pèse 127 livres (1 m 695 
et 57,6 kg) ; même le très prude Vers l’Avenir ne peut éluder l’événement. Les revues s’enchaînent, 
avant le retour au pays en bateau. 

La notoriété de la nouvelle miss est fulgurante, elle est 
reçue partout, elle est présentée aux souverains, la presse 
et les publicitaires se disputent son image. Les prétendants 
se pressent. La miss namuroise épouse un industriel 
gantois, Henri vanden Bossche, et donne bientôt 
naissance à un petit garçon, Charles. Elle mène une 
carrière de comédienne au théâtre, à Bruxelles et à Paris ; 
elle obtient même un petit rôle au cinéma. Son mariage ne 
dure pas et en femme indépendante, elle ouvre un 
magasin de décoration à Bruxelles. Dans les années 1960, 
Netta Duchâteau se retire dans le Midi avant de s’installer 
à Monaco. C’est là qu’elle meurt le 24 mai 1994, à l’âge de 
quatre-vingt-trois ans, regrettée de ses quatre petites-filles.  

Dans le même domaine de la séduction, signalons 
qu’une autre Namuroise, Josée Decœur, modiste de la rue 
des Fossés Fleuris, est élue miss Belgique en juillet 1937. 
 

◄ Portrait de Netta Duchâteau par M. HESS (1878-1948), 
Ville de Namur. 

 
 

VIE CULTURELLE 
 

a Première Guerre marque incontestablement une rupture dans la vie sociale, et donc aussi 
culturelle. Ainsi, si diverses sociétés de concert s’activent, la musique a perdu son caractère 
populaire ; jamais plus on ne connaîtra cette effervescence qui animait les milieux ouvriers avant 

1914 ; jamais non plus, avant les festivals Europa Cantat, on ne verra ces rassemblements inouïs qui 
mettaient Namur sens dessus dessous. Le théâtre également devient plus élitiste : il est chic désormais 
d’assister aux galas Karsenty, et s’ils voient passer à Namur quelques grands acteurs comme Sacha Guitry 
ou Louis Jouvet, ils ne drainent plus ce public populaire qui faisait l’animation du « pigeonnier ».  

L’Académie des Beaux-Arts reste le port d’attache de la majorité des peintres namurois. Leur style 
reste très traditionnel, nullement influencé par les tendances nouvelles du début du XXe siècle, cubisme 
ou dadaïsme. Quelques salons importants, organisés dans les années vingt et trente, leur permettent 
d’exposer leurs œuvres, ce qu’ils font également dans le cadre d’expositions particulières. Le dessinateur 
Maurice, dit Henry Bodart (1874-1940), donne une âme aux détails de l’architecture namuroise. L’art de 
la sculpture reste modeste et ne connaît guère la richesse et la variété qui caractérisent cette époque. Deux 
noms se distinguent toutefois : Paule Bisman (1897-1973), qui mène à partir de 1930 une brillante 
carrière à Bruxelles et Victor Demanet (1895-1964) ; né à Givet, celui-ci passe son enfance et le début 
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585 Chapitre 24 : Notre temps 

années 1990 que parkings payants, parcmètres et horodateurs deviennent la règle. Il est délicat de creuser 
un parking souterrain au cœur de la ville, d’autant que les fouilles préventives prolongent inévitablement 
et heureusement tout chantier. Ainsi, si au printemps 1999 la place d’Armes ouvre aux badauds son 
plancher en bois dur brésilien et aux automobilistes son parking du Beffroi (258 places), elle a été mise 
en chantier dès l’été 1995 : si deux cents jours ont suffi à la construction, après évacuation de 25 000 m3 
cubes de déblais, les fouilles ont duré bien plus longtemps : c’est qu’on est au cœur du vieux Namur, riche 
en témoignages historiques allant de la ville romaine à l’hôtel de ville détruit en août 1914. Même scénario 
au Grognon, où le parking Confluence, d’une capacité de 670 places, a remplacé un des cœurs 
archéologiques de la ville au terme d’un campagne de fouilles majeure. Qu’en serait-il donc dans le sous-
sol tout aussi intéressant de la place Saint-Aubain ? 

La corbeille accueille journellement 32 000 personnes, la majorité par les transports en commun ; 
même le centre de Jambes, qui en reçoit 10 000, doit avoir ses propres plans de mobilité, chose 
inimaginable voici seulement une génération. On n’imagine plus guère aujourd’hui de nouvelles 
possibilités d’aménagement, hormis le « monstre du Loch Ness » du tunnel de la citadelle, qui allégerait 
le confluent d’une part de la circulation. La capacité de parking semble aussi avoir atteint ses limites, 
même sans doute avec le recours à de nouveaux espaces extérieurs. C’est donc dans un contexte plus 
global de mobilité durable, dans un changement des comportements de transport, que les historiens de 
l’an 2050 analyseront rétrospectivement ce défi de Namur. 
 

GROGNON, LÉOPOLD : LE TEMPS DES SAGAS 
 

i un sujet a cristallisé les débats namurois pendant un demi-siècle, c’est bien celui du Grognon. 
Quand le Conseil communal approuve le 6 septembre 1968 le plan d’aménagement du quartier 
« par le vide », il ouvre la boite de Pandore. La circulation est alors la priorité quasi exclusive ; il 

est aussi question d’un hôtel et d’un parc, outre bien sûr des voies routières élargies. Un premier concours 
est lancé, dans l’idée d’un mélange d’habitat, de culture et de commerce, le tout en usant d’ardoise et de 
matériaux traditionnels, et en liaison avec le bâti voisin. Aucun des projets n’est satisfaisant et les deux 
premiers prix ex aequo ne débouchent sur rien, sinon sur de nombreux débats dans les années 1972-1973. 

Fin 1989, un nouveau projet de plan particulier est proposé par des architectes et entrepreneurs pour 
créer un lieu attractif au cœur de la ville. Le bourgmestre Close émet déjà alors l’idée d’une passerelle vers 
Jambes. Toutes les options s’opposent dans ce débat, qui culmine en 1993, avant que ne s’ouvrent les 
fouilles qui laissent au jour pendant des années les entrailles médiévales du site. En 1994, s’ouvre un 
nouveau concours d’architecture en vue de l’aménagement du confluent, avec en son cœur le nouveau 
parlement wallon, car la Région a investi le lieu. En février 1995, une exposition présente à Saint-Loup 
les maquettes des dix-sept projets : 15 000 visiteurs la découvrent, preuve s’il en fallait de l’intérêt porté 

par les Namurois au débat. 
Parmi les idées proposées, 
le jury retient en premier 
celle de l’architecte suisse 
Mario Botta : l’idée forte 
et originale d’un bateau de 
pierre ancré au port, près 
d’un nouvel hémicycle (ci-
contre). Le projet frappe, 
mais il est jugé démesuré ; 
il déchaîne en tout cas 
passions et oppositions. 

Le 2 juin 1996, la ville organise une consultation populaire proposant le choix de quatre sites 
d’implantation du Parlement : le Grognon, la station, le site des casernes Léopold et la plaine Saint-
Nicolas. La majorité se déchire, les sociaux-chrétiens se distanciant des socialistes pour choisir la plaine 
Saint-Nicolas. La participation est importante et un vote massif se prononce en faveur de celle-ci : c’est 
le rejet catégorique du Grognon et donc du projet Botta. Le Collège décide d’étudier plus en profondeur 
les deux sites favoris, station et Saint-Nicolas, mais le lendemain, le bureau du Parlement siffle la fin du 
débat en décidant que l’hospice Saint-Gilles, où la Région a déjà investi plus de 350 millions de francs, 
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