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Enfi n, notons que deux caves ont été recoupées au 

nord-est de la maison du Bailli (6), à quelques mètres 

de celle-ci. Elles devaient correspondre à deux bâti-

ments situés de part et d’autre d’une ruelle qui tra-

versait le site du nord-est vers le sud-ouest et qui est 

encore fi gurée sur le cadastre primitif de la première 

moitié du 19e siècle. Au vu des matériaux utilisés, ces 

caves devraient être contemporaines des maisons des 

16e-18e siècles.

Le quartier situé au pied de la maison du Bailli 

connaît encore quelques aménagements aux 19e siècle-

début du 20e siècle. Cette période est caractérisée par 

des constructions en brique (22 × 11 × 5,5 cm) et le 

creusement de quatre puits (7). Dans la zone nord-

ouest du site, on constate que des pièces ou des caves 

sont ajoutées à l’arrière des bâtiments. Dans les zones 

nord-est et est, les bâtiments aux fondations légères 

sont remplacés par un ou deux bâtiments plus impo-

sants avec cave (8) qui seraient contemporains d’un 

autre bâtiment avec cave situé plus au sud (9). Enfi n, 

la cave d’un bâtiment donnant sur la rue Gustave 

Docq et situé au sud-est de l’ancien pavillon com-

munal a été recoupée dans le profi l méridional du 

chantier (10).

Bien que partiels, les résultats engrangés ont per-

mis de mieux comprendre l’évolution urbanistique 

de cette partie du cœur historique de Gembloux. Les 

travaux ont ainsi mis en évidence la présence d’une 

occupation médiévale contemporaine de la maison 

du Bailli, un bâti assez dense remontant aux Temps 

modernes et qui a perduré voire s’est développé au 

19e siècle.

Les travaux ont aussi appréhendé l’environnement 

de ce bâti, que sont les limites de propriétés, les zones 

de jardins et de circulation entre ces demeures.

Notons enfin que les données récoltées en 2013 

seront complétées par une fouille qui sera réalisée à 

l’occasion de l’aménagement des abords du nouvel 

hôtel de ville.

En col laborat ion avec  Carole   Hardy et 

Claude  Dupont (Service de l’ archéo logie de la 

Direction extérieure de Namur, DGO4 / Département 

du patrimoine), Olivier Collette, Sylvie de Longueville, 

Sophie  Challe et Jean-Noël  Anslijn (Direction de 

l’ archéo logie, DGO4 / Département du patrimoine), 

Marie Dussart et Julien Berger (Administration com-

munale de Gembloux).
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Les recherches menées par le Service de jeunesse 

archeolo-J depuis 2010 sur le site du village déserté de 

Haltinne se concentrent entre l’église Saint-Martin et 

la motte castrale présumée, encore perceptible dans le 

paysage (parc. cad. : Gesves, 4e Div., Sect. B, no 34E). 

Les grandes lignes de l’évolution du village ont déjà 

pu être appréhendées, depuis un habitat groupé aux 

constructions en bois sur poteaux, daté du 12e siècle, 

jusqu’à la grande ferme en carré, connue dans les textes 

d’archives sous le nom de Cense de Leschy et abandon-

née au 17e siècle, en passant par un habitat parcellisé 

au 14e siècle et une ferme en pan-de-bois sur solins des 

15e-16e siècles.

En 2013, les recherches ont d’une part vérifi é les don-

nées relatives à un chemin creux daté des origines du 

village et d’autre part complété le plan de la ferme des 

Temps modernes, la Cense de Leschy.

Gesves/Haltinne : chemin médiéval 

et ferme moderne, entre église et château

Haltinne : habitat groupé médiéval : trous de poteau compris 
sous le chemin empierré.


