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L’occupation qui succède à ce comblement n’a pu 
être observée dans tout ce secteur proche de la motte, 
à l’exception d’un réaménagement de la pente côté est.

Rue et ré-organisation parcellaire

En revanche plus au nord, directement postérieur 
au groupement septentrional des poteaux, et scellant 
l’abandon de celui-ci, un empierrement longitudinal 
orienté du nord au sud souligne l’axe d’une première 
rue, en bordure de laquelle ont été observés une nou-
velle série de trous de pieux. On peut suivre le tracé de 
la route, assez régulier, tout le long de l’emprise, entre 
l’église et la motte.

Le long de la rue, plusieurs fossés parallèles, orientés 
d’est en ouest et conservés sur une profondeur limi-
tée, semblent déterminer au moins trois espaces qui 
pourraient constituer autant de parcelles primitives. 
L’orientation de ces fossés et parcelles, perpendicu-
laires à la route, autorise d’envisager que l’ensemble 
puisse faire partie d’un même programme d’organisa-
tion de l’espace. À l’intérieur de ces parcelles devrait se 
développer un habitat dont atteste peut-être une série 
des poteaux identifi és dans la phase précédente. Seule 
l’étude fi ne de ces structures et du matériel associé per-
mettra d’avancer des restitutions. 

Cette occupation médiévale est scellée par un rem-
blai recouvrant l’ensemble des structures. Il livre un 
mobilier archéologique abondant, daté de la fin du 
13e siècle-14e siècle. Le sédiment limoneux est lourde-
ment chargé en nodules de terre cuite et en charbon 
de bois. 

Un complexe agricole sur solins

À l’occupation médiévale succède ensuite un bâtiment 
rectangulaire sur solins en pierres, dans la parcelle la 
plus proche de la motte (emplacement de la basse-
cour ?). Il est très mal conservé : seuls deux segments de 
murs formant anglée (un pignon à l’est et l’amorce d’un 
mur gouttereau au sud) et un petit cellier à demi-enterré 
ont échappé à l’arasement généralisé de ce secteur. 

Les fondations sont étroites et les blocs de calcaire et 
de grès qui les composent sont liés par un mortier de 
chaux très sableux. L’épaisseur des murs invite à resti-
tuer par-dessus une paroi en pans-de-bois et torchis. Le 
petit cellier est la partie la mieux conservée du bâtiment. 
Ses parois, creusées dans le schiste local, sont mainte-
nues par des murs de pierre calcaire. 

On y accède par un petit escalier ménagé dans le 
substrat : seules les trois marches inférieures en sont 
conservées mais les dimensions de sa base autorisent 
à restituer quatre marches supplémentaires, et donc un 
niveau de circulation contigu situé quelque 60 cm plus 
haut que le niveau d’arasement. Le fond primitif de la 
cave est aménagé de dalles irrégulières, conservées par-
tiellement autour de l’escalier. Dans une seconde phase 
d’aménagement, le sol de la cave est rehaussé d’environ 
45 cm et pavé de calcaire et grès. 

Gesves/Haltinne, vue générale, emprise 2011. À  l’avant 
plan : l’église ; en contrebas arrière gauche : le château actuel. 
À droite, dans le massif feuillu situé à l’arrière de l’emprise des 
fouilles : la motte (photo P. Moers, Balloïde).

La route médiévale empierrée entre motte et église.
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