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agricoles s'en partagent les terres (Antoine, 2005  ; 
Hanut & Plumier, 2014, p.  175-176, 179-181). En 
dépit de la volonté de son magistrat local, favorable 
à un rattachement à la principauté liégeoise, et 
à l'encontre des idées reçues, Jambes fait partie inté-
grante du comté de Namur, de la fin du 13e siècle au 
moins et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime ; banlieue 
de Namur, elle est soumise à la juridiction de la 
Ville (Badot, 1947  ; Douxchamps-Lefèvre, 1989  ; 
2005). Mais le passé jambois est surtout marqué par 
les considérables travaux de fortification élaborés 
durant tous les Temps  modernes au débouché du 
pont de Meuse, depuis un premier boulevard d'artil-
lerie, érigé par Philippe le Bon en 1430, et jusqu'à 
leur démantèlement définitif en  1791 (Bragard, 
2000 ; Bragard & Bruch, 2009, p. 170-176). Jusqu'au 
19e  siècle, la rive droite de la Meuse accueillera 
les maraîchers dans un paysage ouvert, demeuré 
largement rural (Jacquet-Ladrier, 1986, p. 158-159, 
pl.  63  ; Vanmechelen, 2009) au-dehors du petit 
bourg développé autour de l'église Saint-Sympho-
rien (Jacques, 1987, p. 206).
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Le projet d'aménagement du Grognon, à Namur, prévoit 
notamment la construction d'une passerelle cyclo-
piétonne enjambant la Meuse (L'Enjambée, 2017). Sa 
retombée sur la rive droite, en quai de Meuse, accom-
pagnée de la démolition de six maisons de la rue Mazy, 
nécessitée par la création d'un petit square, a suscité 
une courte opération d'archéologie préventive, prise 
en charge par la Direction de l'archéologie (DGO4  / 
Département du patrimoine), du 10 au 17  mai  2017 
(Vanmechelen et  al., 2017a  ; 2017b  ; Vanmechelen, 
Timmermans & Devillers, 2018). Elle a essentiellement 
révélé un bâtiment rural médiéval, auquel plusieurs 
indices semblent conférer un statut social particulier.

Jambes : un contexte a priori rural

La plaine de Jambes, face au quartier portuaire du 
Grognon, se caractérise par un substrat particulière-
ment fertile. Dès l'époque romaine, les exploitations  
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Namur/Jambes : bâtiment médiéval et 
pion d'échecs, rue Mazy

Deux opérations d'archéologie préventive concomitantes, de part et d'autre de la Meuse : sur le quartier portuaire du Grognon et 
dans la plaine de Jambes, en rive droite (photo R. Gilles, Dir. archéologie).


