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En bord de Sambre, l'espace gagné par la démolition 
de la vieille enceinte est mis à profit dès le 13e  siècle 
pour accroître l'urbanisation de ce secteur : une rangée 
de maisons en pierre aligne désormais les fondations 
de ses solides façades sur la rue de Grognon (13), 
obtenue au départ de la zone non aedificandi.

Sur l'ensemble du quartier, six habitations au moins 
portent les marqueurs d'un incendie violent, provisoi-
rement daté par la céramique de la fin du 13e ou des 
premières années du 14e  siècle, et qui reste difficile à 
rapprocher de l'histoire événementielle namuroise.

Tout au long du Second Moyen Âge, chaque maison 
va suivre son évolution propre, au gré de reconstruc-
tions, totales ou partielles, et parfois de modifications 
parcellaires. À  en croire les archives, la population 
tardo-médiévale du quartier affiche un niveau social 
relativement élevé : composée de marchands, de bate-
liers et d'artisans, elle compte même quelques familles 
de l'entourage comtal (Bodart, 2017, p. 255-256, 264).

Rempart Ad Aquam et habitat moderne

C'est sur subside de Charles Quint, octroyé à la ville de 
Namur en 1521, qu'une nouvelle fortification est mise 
en chantier (Borgnet, 1851-1859, p. 134-140 ; Jacquet 
& Jacquet-Ladrier, 1995, p.  238-239  ; Vanmechelen, 
2007, p. 215 ; Bodart, 2017, p. 126-129). Conçu contre 
l'artillerie à poudre, le rempart Ad Aquam (16) renforce 
la rive de Meuse, alors que la porte médiévale reste 
pour un temps en usage. Une porte latérale livre accès 
aux terrées d'artillerie de la nouvelle fortification, puis 
à la Neuve Rue. À la fin du 16e siècle, un mur est mis 
en chantier au devant des deux portes, de manière à 
rationaliser les circulations depuis le port. Une nouvelle 
porte de Grognon (17), constituée d'un simple passage 
entre deux redans, ouvre axialement cette extension de 
la zone fortifiée, face au confluent. En 1601, les travaux 
sont clôturés par la pose d'un bloc sculpté d'une hure 
de porc (Borgnet, 1851-1859, p. 124-126), en référence 

à la toponymie locale qui explique l'origine du nom de 
« Grognon » par la vague ressemblance du site et de ses 
fortifications avec le groin des suidés.

L'habitat moderne se déploie, à l'abri des fortifica-
tions, sur la trame parcellaire héritée du Moyen Âge. 
Au bas de la rue de Grognon, une hôtellerie – la maison 
du Faisan (18) – profite des nouveaux espaces créés au 
contact du port pour se déployer, avec ses dépendances 
(Vanmechelen et  al., 2016, p.  107-108). Ailleurs, les 
maisons, prolongées de cours et parfois d'écuries, 
témoignent d'un dimorphisme social de plus en plus 
marqué, en fonction des moyens de leurs propriétaires 
ou de leur localisation (Jacquet & Jacquet-Ladrier, 
1995, p. 245-250). Le contenu de leurs fosses d'aisances 
en est également révélateur.

La porte de Denis-Georges Bayar et le 
quartier reconstruit

Après avoir traversé les sièges de la fin du 17e siècle, la 
troisième porte aurait été sévèrement endommagée lors 
de la grande inondation de décembre 1740. Dès 1743, 
l'extrémité du Grognon fait l'objet d'un véritable projet 
d'urbanisme.

La construction d'une quatrième et dernière porte de 
Grognon est adjugée par la Ville en avril 1754, sur base 
du plan et de l'élévation réalisés par l'architecte et sculp-
teur namurois Denis-Georges Bayar (19) (recherches : 
J.-L. Javaux). Les bases de l'ouvrage ont été identifiées 
sur terrain  : massifs de fondations, pilastres en pierre 
de taille de grand appareil, crapaudines de la porte et 
logement de ses vantaux répondent aux données icono-
graphiques. De part et d'autre de la porte, des murs de 
pierre ferment la ville, tandis qu'à ses pieds des rampes 
pavées stabilisent la grève du port (20).

Au bas de la rue de Grognon, la vieille tour 
médiévale est abattue. Un réalignement radical 
des façades, au détriment surtout de la maison du 
Faisan, dégage une placette trapézoïdale, plus aérée.  

Courtines et tour de flanquement de la deuxième porte de 
Grognon (15) (13e siècle).

La troisième porte de Grognon, ouvrant sur l'extension mo-
derne des fortifications (17) (transition des 16e-17e siècles).


