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du rempart dans ce secteur (on retrouve 
par ailleurs un mur de facture tout à fait 
semblable sur les parcelles nos 448 et 442). 
Néanmoins, son épaisseur, relativement 
faible (60 cm), et sa mise en œuvre empê-
chent d’y voir une portion du rempart 
médiéval de Gembloux, caractérisé par 
son épaisseur importante et son appareil. Il 
s’agit ici plus vraisemblablement d’un mur 
parcellaire installé à l’aplomb du rempart, 
plus récemment. En premier examen et en 
absence de toute indication de chronologie 
absolue, la datation avancée ne remonterait 

pas au-delà d’une fourchette à situer entre 
le XVIe et le XVIIIe siècle.

Le mur mitoyen est de cette maison 
s’avère par ailleurs essentiel à observer au 
cours d’éventuels futurs travaux. Ce mur 
est en effet localisé à l’exact endroit sup-
posé de l’angle de retour du rempart vers le 
nord-ouest. Il est possible qu’une structure 
contemporaine du rempart cantonne cet 
angle (tour ?…). Le mur qui sert actuelle-
ment de mitoyen aux deux maisons devrait 
dès lors faire l’objet d’une attention soutenue 
si quelques travaux y étaient programmés. 
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L’étude des terroirs ruraux en Condroz 
namurois est au cœur du programme scien-
tifi que du Service de Jeunesse archeolo-J 
(Vanmechelen, 2009). Pour les périodes 
médiévale et moderne, la « question du vil-
lage » (Watteaux, 2003 ; Yante & Bultot-
Verleysen, 2010) y occupe évidemment 
une place prépondérante : origines des 
établissements ruraux, regroupement vil-
lageois, évolution des centres anciens et 
relations de leurs diverses composantes, 
morphologie de l’habitat et fonctionnement 
économique des structures de productions 
agricoles et artisanales notamment. Dans 
ce cadre, l’association a entamé un nouveau 
projet de recherche centré sur le village de 
Haltinne (commune de Gesves). Dès 2009, 
prospections et exploitation systématique 
de la documentation disponible visaient à 
défi nir les axes de recherches et probléma-
tiques, comme à établir la stratégie des inter-
ventions (Sosnowska et al., 2009). Tandis 
qu’une première opération archéologique 
de terrain a été mise en chantier durant l’été 
2010. Conçue à la manière d’un diagnostic, 
cette intervention, très limitée dans l’espace 
(200 m2 environ), devait servir d’évaluation 
du potentiel archéologique, dans la perspec-
tive de recherches extensives et interdisci-
plinaires à valoir sur le long terme.

L’intérêt du site est multiple et apparaît 
d’ailleurs au premier coup d’œil : la grande 
église Saint-Martin est aujourd’hui com-
plètement isolée dans le paysage, tout juste 
jouxtée de deux bâtiments en pierre, tandis 
qu’une motte castrale, dissimulée sous un 
couvert boisé mais ceinturée encore de ses 
douves en eau, est encore bien visible à peu 

de distance. L’ancien village de Haltinne, 
autrefois massé autour de son église, 
comme le montre encore l’aquarelle réali-
sée par l’atelier d’ Adrien de Montigny pour 
le prince de Croÿ au début du XVIIe siècle, 
aurait été mis à mal en 1686, dans le cadre 
des campagnes militaires françaises. Le 
processus de désertion de l’habitat aurait 
imprimé à l’ancien noyau villageois sa 
confi guration actuelle. 

La dédicace de type « ancienne » de 
l’église, la topographie générale des lieux, 
les nombreuses mentions historiques et la 
documentation iconographique sont égale-
ment autant d’éléments à verser au dossier 
d’étude préalable et attisent l’intérêt scien-
tifi que. Par ailleurs, des tranchées d’éva-
luation, réalisées par J. Mertens en 1969, 
avaient confi rmé la présence d’un habitat 
médiéval compris entre motte et église 
(Mertens, 1969). Sur la motte même, des 
dégagements superfi ciels effectués par le 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz en 
1966-1967 mirent partiellement au jour les 
bases d’une construction de plan quadrangu-
laire, qui la couronnait (Hazée, 1967). 

Le diagnostic archéologique réalisé en 
2010 prend place entre la motte et l’église 
paroissiale (parc. cad. : Gesves, 4e Div., 
Sect. B, no 31E). La totalité de l’emprise de 
fouilles a été soumise à l’examen jusqu’à 
atteindre le substrat naturel. La surface 
supérieure de ces niveaux géologiques, de 
nature argilo-schisteuse, n’est pas partout 
horizontale et régulière. Relativement plat 
dans la partie méridionale de l’ouverture, le 
substrat accuse ensuite une pente plus aiguë 
en direction du nord. 
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