
Le Grognon, berceau d’une capitale. 
Archéologie du confluent Sambre-et-Meuse 

Sur l’autre rive de la Meuse… 
Un bâtiment médiéval au statut particulier, à Jambes 

Le projet d’aménagement futur du Grognon prévoit notamment la construction 
d’une passerelle cyclo-piétonne, enjambant la Meuse. Sa retombée sur la rive 
droite, à Jambes, a suscité une courte opération d’archéologie préventive, 
effectuée par la Direction de l’archéologie du SPW en mai 2017. Contre toute 
attente, elle a révélé un bâtiment rural médiéval, auquel une pièce de jeu 
exceptionnelle confère un statut social particulier. 

La plaine de Jambes, face au quartier portuaire du Grognon, se caractérise par un 
substrat particulièrement fertile. Jusqu’au 19e siècle, elle accueillera les 
maraîchers, dans un paysage ouvert, demeuré largement rural au-dehors du petit 
quartier développé autour de l’église Saint-Symphorien. 
 
C’est là, à 16 m de distance à peine du bord actuel du fleuve, qu’a été implanté un 
bâtiment vers la fin du 11e ou le début du 12e siècle. La construction bénéficiait 
d’un sous-sol, partiellement excavé, dont les trois parois reconnues étaient 
maintenues par des parements de pierre, liés au mortier de chaux. Parallèle à la 
berge, ce cellier affiche un plan rectangulaire, large de 3,10 m intra muros pour 
une longueur d’au moins 6,78 m – soit une surface intérieure de plus de 21 m². Au 
rez-de-chaussée, le bâtiment était peut-être plus étendu et plus complexe, bâti en 
pan-de-bois et en torchis. Dans le cellier, un sol en terre battue recouvre les traces 
d’un premier incendie ; une seconde destruction par le feu met définitivement fin 
à l’occupation du site, vers la fin du 12e siècle. 

 
Le bâtiment, établi en bord de Meuse à la fin du 11e ou au début du 12e siècle, disposait en sous-
sol d’un vaste cellier, aux parois maçonnées de pierre 
(Photo : R. Vanmechelen - SPW/DGO4, Direction de l’Archéologie) 
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Outre les éléments issus de la démolition du bâtiment, le cellier 
comportait un matériel archéologique relativement abondant. La 
céramique est caractéristique des productions disponibles sur le marché. 
Par contre, deux objets, incorporés au sol en terre, témoignent d’un 
statut social particulier : une clé de coffret en bronze et un pion d’échec 
en ivoire. Originaire d’Inde, au 6e siècle, le jeu d’échec se répand en 
Occident, au gré de l’expansion arabe, pour atteindre nos contrées à 
partir du 11e siècle. Tous les pions d’échec des 11e et 12e siècles, 
découverts en France et en Allemagne notamment, proviennent de 
châteaux ou d’habitats privilégiés, liés à l’aristocratie - a fortiori s’ils sont 
en ivoire. Le pion de Jambes, caractérisé par son appendice latéral, 
représente vraisemblablement le cavalier de l’échiquier. Il s’agirait de la 
première pièce d’échec médiévale trouvée en contexte archéologique en 
Wallonie. 
 
Cette découverte exceptionnelle, ajoutée à la qualité architecturale du 
bâtiment et à sa situation, face au port de Grognon et au château, 
désigne l’établissement d’un membre de l’élite namuroise, voire de 
l’environnement comtal, dans la plaine jamboise, vers 1100. 

Deux opérations d’archéologie préventives 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 - SPW/DGO4, Direction de l’Archéologie) 

 
Parmi le matériel archéologique abandonné dans le cellier du bâtiment, une clé de coffret en bronze et un 
pion d’échec en ivoire (le cavalier ?) suggèrent le statut élitaire de ses occupants. Reste à les identifier… 
(Photos : M. Van Buylaere ; infographie : F. Cornélusse - SPW/DGO4, Direction de l’Archéologie) 

 
 


