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3 m généralement préconisée pour les stalles ne laisse-
rait guère de place pour le rayon de circulation à main-
tenir à l'arrière des bêtes.

Si l'hypothèse d'écuries en sous-sol reste discutable, 
la présence d'un habitat à l'étage ou à proximité immé-
diate ne souffre en revanche aucun doute. Le matériel 
archéologique, rejeté dans les remblais et niveaux d'in-
cendie du bâtiment, montre tous les traits d'ensembles 
de consommation. La céramique, abondante et variée, 
est caractéristique des productions disponibles sur le 
marché local. Par contre, la clé de coffret à l'anneau 
quadrilobé, et plus encore le pion d'échecs en ivoire, 
sont habituellement considérés comme marqueurs 
d'un rang élitaire.

Originaire d'Inde, où il apparaît au 6e  siècle, le jeu 
d'échecs se répand en Occident au gré de l'expansion 
arabo-musulmane, pour atteindre nos contrées 
à partir du 11e  siècle (Bourgeois, 2012  ; 2015). 
Passés par les prescrits de l'Islam, défavorables à la 
figuration humaine ou animale, les pions ont été 
schématisés. Ainsi le pion de Jambes, dont l'appendice 
frontal symbolise le protomé du cheval, représente 
vraisemblablement le cavalier de l'échiquier. Cette 
filière méridionale privilégie l'ivoire d'éléphant, à 
l'inverse de la mouvance nordique, aux pions plus 
figuratifs, fréquemment réalisés en ivoire de morse ou 
en bois de cervidé (Chaoui-Derieux, Rodet-Belarbi & 
Chandeveau, 2012). Or la détermination spécifique du 
pion de Jambes effectuée à l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique (F. Pigière et Q. Goffette) a pu 
déterminer qu'il s'agit en l'occurrence d'ivoire d'élé-
phant. Dans l'état actuel des recherches, il s'agirait de 
la première pièce d'échecs médiévale en ivoire trouvée 
en contexte archéologique en Wallonie. Deux autres 
pions sont connus : un fou en fluorine, issu d'un niveau 
des 11e-12e siècles de la place du Vieux Marché à Liège 
(Hoffsummer & Tilkin-Péters, 1988, p. 205, fig. 135: 4) 

et une tour en os ou bois de cervidé, provenant du 
château des comtes de Chiny à Étalle (Mignot, 1994). 
Mais quel qu'en soit le matériau, le style ou l'atelier, 
tous les pions d'échecs des 11e et 12e siècles, découverts 
en France (Goret & Grandet, 2012, p.  63-152) et 
en Allemagne (Kluge-Pinsker, 1991) notamment, 
proviennent de châteaux ou d'habitats privilégiés, liés 
à l'aristocratie – a fortiori s'ils sont en ivoire.

La relative rareté d'une telle pièce de jeu, ajoutée à 
la qualité architecturale du bâtiment, à sa fonction, 
associant habitat et probablement écuries, et à sa 
situation, face au portus du Grognon et au château, 
suggère l'établissement d'un membre de l'élite namu-
roise, voire de l'environnement comtal, dans la plaine 
jamboise, vers 1100. Le bâtiment révélé par l'archéo-
logie ne constituerait qu'une part ou une annexe d'un 
complexe seigneurial plus important. Sa position stra-
tégique, dans le prolongement de la voie gallo-romaine 
récemment révélée au  Grognon (Vanmechelen et  al., 
2018a, p.  217, 219), et dont la pérennité au Premier 
Moyen  Âge est maintenant manifeste (Vanmechelen 
et al., 2018b, p. 214-215), repose les questions de topo-
graphie historique liées au réseau voyer, au franchis-
sement de la Meuse (Brouwers, 1930  ; Suttor, 2006, 
p. 190-193) et au contrôle de l'accès à la ville.

Passé récent

Les artéfacts les plus tardifs, intégrés au comblement 
final du bâtiment, ne remontent guère au-delà du début 
du 13e siècle et ne suffisent pas à avérer la persistance 
d'un habitat à cet endroit.

Le site renoue ensuite avec son paysage agricole, 
situé au beau milieu des terres d'abord, puis aux 
marges des fortifications bastionnées venues protéger 
la tête du pont. Un horizon humifère noirâtre recouvre 
alors les alluvions de Meuse comme les vestiges médié-
vaux arasés. Associé à deux fosses ou chablis (5), il 
correspond aux vergers ou aux zones maraîchères 
redéployées dans ce secteur suite au démantèlement 
des ouvrages militaires, à partir de la fin du 18e siècle 
(Bragard, 2000, p. 139-143).

L'urbanisation du bord de Meuse n'intervient pas 
avant l'extrême fin du 19e  siècle (Cortembos, 2011, 
p. 154-155). C'est alors que le bâtiment médiéval de la 
rue Mazy a été recoupé, à l'ouest, par les fondations 
de la villa  Balat (8), castel mosan emblématique du 
quartier, attribué à Alphonse  Balat, architecte du roi 
Léopold  II et mentor de Victor Horta. Tandis qu'à 
l'est, quelques tronçons de fondations (6) et un puits 
au cuvelage en briques (7), comblé au 20e  siècle, 
appartiennent à l'une des maisons démolies dans 
le cadre du permis d'urbanisme octroyé pour la 
construction de l'Enjambée.

Parmi le matériel archéologique abandonné dans les remblais 
du bâtiment, deux objets dénotent le statut élitaire de ses oc-
cupants : une clé de coffret en alliage de cuivre (a) et un pion 
d'échecs en ivoire (cavalier ; b) (photos M. Van Buylaere, Dir. 
archéologie ; infographie F. Cornélusse, Dir. archéologie).


