Jemeppe : 4101
« Jemeppe » doit son nom à l’ancien latin « passus », signifiant « passage ». On a
découvert les restes de passages d’eau à gué, dallés, coupant la Meuse en biais entre
Jemeppe et Seraing. Une autre version vient du patois local, dans lequel Jemeppe se
prononce « Gn’mèpe ». Cet anthroponyme viendrait des vieux germaniques concourants
« apja », dérivé de « apa », qui signifiait « eau », et « gam » qui semblait vouloir dire
« confluent » (la Meuse et le ruisseau de Hollogne). En l’an 8 avant J.C., le roi de
Tongres, Lotringe, aurait installé une villa à Jemeppe. Rien d’étonnant puisque la
commune est située sur le chemin qui relie Tongres et la Hesbaye au Condroz et à
l’Ardenne. En outre, lors de divers travaux de fondation, on y a retrouvé notamment des
tuiles d’origine romaine. On fait état de la commune pour la première fois en 956 sous le
nom de « Gamappa super fluvio Muosa ». « Gamappa » en latin, signifierait : eau vive,
scintillante (la Meuse). La commune s’appellera aussi « Gemeppe » avant de devenir
Jemeppe. Jemeppe dépendait de la Cour de justice de Seraing et relevait directement du
Prince-Evêque. C’est en 1880, que, par arrêté ministériel, la commune de Jemeppe
prendra le nom de Jemeppe-sur-Meuse.
Altitude entre 60,65 m et 160 m.
Jemeppiens.
Commune née au confluent de la Meuse et de l’important ruisseau de Hollogne ou du
Mahay.
Gare ferroviaire : A 604, N617, N699.
N.B. Au début du 20e siècle fut installée à Jemeppe une gare terminus des tramways
vicinaux qui couvraient toute la Hesbaye. Les lignes furent supprimées entre le 1er février
et le 31 août 1959.
Superficie : 441 ha.
Nombre d’habitants : 12 000

Jemeppe faisait partie du Ban de Seraing. Son église, d’abord chapelle relevant de la paroisse de
Seraing, fut érigée en paroisse distincte vers 1272, en raison notamment des difficultés à traverser
la Meuse en crue lorsqu’il fallait administrer le baptême, l’eucharistie et l’extrême onction en
période de crue.
Dépendants de son débit, il existait plusieurs passages dallés de la Meuse à gué, qui furent
remplacés, d’une part, par un passage d’eau en barque entre le Val Saint-Lambert et Jemeppe,
installé en 1250 et concédé aux moines de l’abbaye du Val Saint-Lambert, et, d’autre part, par un
autre passage en barge et en barque aux confins de Jemeppe, Tilleur et Seraing. Un pont en bois
fut construit à l’initiative de John Cockerill. Depuis lors, plusieurs autres ponts se sont succédé au
même endroit.

Le « Château Antoine » (du nom de son constructeur), appelé aussi « Maison forte de
Jemeppe », fut construit en hâte par Messire Antoine de Jemeppe, qui prit le parti des
Waroux durant la guerre qui opposa ceux-ci aux Awans (1297-1335) et qui décima la
noblesse de Hesbaye. La caractéristique principale de l’édifice, propriété de la ville, est
une large tour rectangulaire en moellons de Meuse. Notons que ce fut dans cette tour que
périrent plus de 300 Jemeppiens, asphyxiés par le feu bouté, en 1636, par l’armée croate
de Jean de Weert, ennemi du Prince-Evêque.
Le « Château d’Ordange » (ou encore Château de Jemeppe), aujourd’hui siège
d’activités culturelles, daterait de 1414 et aurait été bâti par un descendant d’Antoine de
Jemeppe. En 1519, le Bon Métier des Cuveliers de Liège fut mis en possession du castel,
qui, dès lors, passa de mains en mains jusqu’à devenir propriété de M. et Mme GevaertTixhon, dont l’héritière l’a offert à la commune de Jemeppe. C’est dans une salle de ce
château que se trouve suspendu le seul portrait connu de Renkin Sualem, l’inventeur de la
machine de Marly.
Le « Château de Courtejoye », construit au 17e siècle, est partiellement de style
renaissance mosane et appartient lui aussi à la ville de Seraing, qui y a installé les
bibliothèques de l’étudiant et de l’écolier.

Evènements : Braderie commerciale ( Juin).
Gastronomie : Néant

