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Premiers indices d’occupation 
médiévale

Les traces les plus anciennes enregistrées 
au sein de l’emprise semblent remonter au 
Moyen Age. Il s’agit pour l’essentiel de trous 
de poteaux répartis en ordre dispersé – ou du 
moins ne semblent-ils pas encore dessiner 
de plan très net dans les limites restreintes 
des recherches entreprises. Quelques fosses 
viennent compléter ce dispositif. La densité 
des structures archéologiques autorise néan-
moins à identifi er une première occupation 
humaine sur le site dès l’époque médiévale.

Une épaisse couche de remblais, riche en 
mobilier archéologique, scelle cette occupa-
tion ancienne et permet d’en dater l’abandon 
au XIIIe siècle. La nature du remblai (limons 
marron mouchetés de charbons de bois et de 
nodules de terre cuite) pourrait témoigner 
soit d’une destruction par le feu des struc-
tures en bois antérieures, soit du rejet massif 
de déchets provenant d’un atelier artisanal 
proche, pourvu de structures de combustion.

Réseau voyer : un premier 
chemin

Dans la partie septentrionale de l’em-
prise des recherches, une large dépression 
longitudinale recoupée par la route actuelle 
creuse profondément le substrat. Le pro-
fi l de cette dépression (fond relativement 
plat avec rigoles latérales) et sa localisation 
orientent son interprétation en terme de che-
min encaissé. Un cailloutis discontinu amé-
nage la surface de circulation en quelques 
endroits ; plusieurs fers à cheval témoignent 
d’un passage régulier. Un petit fossé latéral, 
en contre-haut de son tracé, a sans doute 
été creusé a posteriori. Le matériel archéo-
logique de son comblement ne permet pas 
de faire remonter son abandon au-delà du 
XVIIe siècle. 

En dehors de l’emprise et au-delà de la 
route actuelle, le maintien d’une servitude 
piétonne témoigne de l’existence d’une 
ancienne rue située dans le prolongement 
du chemin encaissé mis au jour. Son tracé, 
en provenance de la vallée, est bien connu 
dans la documentation iconographique 
jusqu’au début du XXe siècle. Anciennement 
rue du Curé, elle est actuellement désaf-
fectée, bien qu’encore perceptible dans le 
paysage. Elle se prolongeait donc, avant le 
XVIIe-XVIIIe siècle, vers l’ouest, en direction 
du sommet du Tige et du village de Strud. 

Cet axe de communication aurait donc 
subi une double modifi cation de tracé. Au 
XVIIe-XVIIIe siècle, elle est déviée pour se rap-
procher de l’église – c’est l’actuelle rue Al 

Cassette, qui mène à Strud. Au XXe siècle, le 
tronçon nord-est est désaffecté et remplacé 
par l’actuelle rue montant du château (rue 
de Haltinne). 

Ce diagnostic soulève un coin du voile du 
village de Haltinne, et permet d’envisager 
la suite. Au-delà de l’intérêt intrinsèque du 
site, c’est aussi à titre de comparaison que le 
projet s’avèrera – on l’espère – passionnant. 
Les interventions pionnières menées précé-
demment par archeolo-J dans les aggloméra-
tions villageoises de Haillot (Vanmechelen 
& Chantinne, 2009) et Buresse (Breyer & 
Demeter, 2009) ont notamment balisé les 
problématiques liées à l’occupation du sol 
dans les établissement ruraux. On attend 
donc du projet entamé à Haltinne que, guidé 
par l’expérience acquise, il apporte son 
éclairage propre face à ces problématiques. 
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