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Trois traces allongées et parallèles se répartissent à 
intervalles réguliers dans l'axe longitudinal de la pièce. 
L'une d'elles avait conservé une pièce de bois calcinée, 
posée à plat au fond de la fosse.

Cette seconde phase n'a visiblement pas duré long-
temps. Au début du 13e  siècle, un second incendie 
semble sceller définitivement le destin du bâtiment. La 
couleur des parements rougis sur plusieurs centimètres 
atteste de la violence de l'événement. Une fosse (4) 
prend place à quelque distance du bâtiment, vers le 
nord.

Outre les éléments issus de la démolition du bâtiment 
lui-même, le local comportait un matériel archéolo-
gique fourni et relativement homogène. La céramique 
est caractéristique des productions disponibles sur le 
marché local. Par contre, deux objets, incorporés au sol 
en terre  battue de la seconde phase de construction, 
dénotent un statut social particulier : une clé de coffret 
en alliage de cuivre et un pion d'échecs en ivoire.

Un établissement aristocratique ?

Inattendue dans un contexte supposé agricole, la 
découverte d'un tel bâtiment, établi en bord de Meuse 

et nanti d'un mobilier aux accents privilégiés, pose 
évidemment la question de sa fonction, de son statut, 
et plus loin, de son rôle éventuel dans la topographie 
locale.

La qualité de sa construction, aux maçonneries 
soignées et au mortier généreux, comme la régula-
rité de son plan, contrastent face aux établissements 
ruraux de même époque, généralement bâtis en maté-
riaux légers, au départ de poteaux ancrés au sol. Rien 
n'exclut cependant que ce sous-sol en pierre ne repré-
sente que la partie excavée d'un bâtiment plus vaste, 
davantage développé au rez-de-chaussée, voire même 
pourvu d'un étage. Les pièces de bois carbonisées et les 
agglomérats de torchis incendiés présents au sein des 
remblais de démolition témoignent à l'évidence d'élé-
vations en pan-de-bois.

En l'absence de ces développements éventuels, seule 
la fonction du sous-sol peut être approchée. Un rôle 
de cellier, lié à un habitat et réservé au stockage de 
denrées, ne peut évidemment être écarté d'emblée. 
Mais quelques indices, plus en rapport avec les propor-
tions et les aménagements intérieurs de la construc-
tion, pourraient en orienter l'interprétation en faveur 
d'écuries. C'est d'abord le cas des parois en matériaux 
durables, unanimement préconisés par les auteurs 
anciens. C'est aussi le cas de la vaste dépression qui 
caractérise le sol de la première phase de construction, 
et sur laquelle poteaux et piquets pourraient avoir soute-
nu une couverture en bois. Or des planchers en chêne 
recouverts de litière sont fréquemment recommandés 
pour les sols des écuries, la fosse sous-jacente servant 
alors à collecter les urines, néfastes pour les pieds déli-
cats des chevaux. Et si les sous-sols sont globalement 
déconseillés pour les équidés, en raison de l'humidité 
qu'ils génèrent, des exemples d'écuries aménagées dans 
des locaux légèrement excavés sont décrits et connus 
(par exemple Beuchet, 2017, p. 148-153). Les traces de 
piétinement observées à la surface du sol du second 
état sont également compatibles avec la stabulation 
de bétail. Les trois fosses oblongues, réparties à égale 
distance dans l'axe du local, font peut-être partie de 
l'équipement des écuries. Les pièces de bois posées à 
plat qu'elles accueillaient pourraient en effet constituer 
les bases des bat-flancs, cloisons ajourées ou plan-
chéiées séparant les stalles des chevaux. Si l'on restitue 
de telles séparations, trois stalles et donc trois chevaux 
(au moins) pouvaient être abrités dans le bâtiment de 
la rue Mazy. Parois de pierre, plancher au sol et parti-
tion de l'espace en stalles : autant de recommandations 
délivrées par les agronomes depuis l'Antiquité, autant 
d'équipements figurés dans l'iconographie médiévale 
(Alexandre-Bidon & Mane, 2017). Seule la largeur 
intra-muros de la construction de Jambes pourrait 
finalement poser problème  : en effet, la longueur de 

Bâtiment médiéval (sous-sol) en pierre, établi en bord de 
Meuse à la fin du 11e ou au début du 12e siècle.


