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Le chemin creux médiéval

Sur le site, la première occupation reconnue par 

l’ archéo logie avait livré une série de trous de poteau et 

de fosses, à l’ouest de l’emprise des recherches actuelles. 

Ces structures relèvent manifestement d’un habitat 

rural, constitué de plusieurs bâtiments en bois. Il faut 

compter, pour expliquer la discontinuité de l’occupa-

tion, sur le degré d’arasement variable des vestiges et 

sédiments.

Cette occupation est traversée, dans sa portion orien-

tale, par une route encaissée, orientée du nord au sud, 

très proche de la rue actuelle. Ont été mis en évidence 

son profi l en « U » très aplati, une surface de roulage 

inférieure en galets et graviers indurés, et plusieurs 

ornières. Le fl anc occidental est aménagé d’un cailloutis, 

moins serré et à la surface moins plane, sans doute des-

tiné à assurer la stabilité du talus. L’autre fl anc, du côté 

descendant de la pente du tige, n’est pas conservé : il est 

recoupé par un fossé plus récent, empêchant d’en saisir 

l’articulation dans le relief contemporain, qui reste dès 

lors inconnu. Le démontage du cailloutis de la surface 

de roulage a malheureusement livré peu de mobilier 

archéologique, suffi  sant cependant pour le dater, en 

premier examen, du 12e siècle.

À l’est, à mi-pente de la dépression du chemin creux, 

plusieurs poteaux et fosses, contemporains ou anté-

rieurs à l’aménagement en cailloutis, ont également été 

repérés. Ils pourraient désigner l’emplacement d’une 

unité d’habitat identique à celles observées ailleurs.

Orienté du nord-ouest au sud-est, le chemin relie 

l’église paroissiale à l’emplacement de la motte et 

de ses douves, tel qu’il apparaît dans la topographie 

actuelle. La proximité des douves et du chemin pose 

problème en termes de gestion de l’eau, au point 

de soulever la question de leur contemporanéité. 

À l’ inverse du chemin, maintenant daté par l’ archéo-

logie, la construction de la motte au 12e siècle, basée 

sur une seule mention historique, n’est pas encore 

étayée par les constats de terrain. Se pose également 

la question de l’organisation du village, dans le rapport 

spatial établi entre motte castrale, basse-cour, église 

et habitat, mais aussi au niveau de l’articulation des 

circulations. La chronologie relative entre ce chemin 

creux, incontestablement précoce et d’une importance 

incontestable, l’église et la motte revêt évidemment 

une incidence toute particulière quant à la genèse du 

village de Haltinne, à l’initiative de sa fi xation et aux 

modalités de sa pérennité.

L’aile orientale de la Cense de Leschy

Le destin du centre villageois est plus diffi  cile à cerner 

au-delà du 12e siècle, comme c’est souvent le cas en 

raison du mode de construction des habitats du Second 

Moyen Âge, davantage soumis à l’érosion. Les premiers 

Haltinne : chemin creux empierré vu vers l’église.


