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halles, du pont, des rues et de la place publique. Et 
aussi celles du partage des influences entre commandi-
taires, utilisateurs et bénéficiaires de ces constructions 
« publiques ». 
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Les recherches archéologiques menées par le Service 
de Jeunesse archeolo-J entre juillet et novembre 2014 
dans les parcelles cultivées (parc. cad. : Gesves, 4e Div., 
Sect. B, nos 32b et 31e) qui séparent l'église de la motte 
du « Vivier Traine », au centre du village de Haltinne, 
prolongent celles réalisées depuis 2010 sur la Cense de 
Leschy et l'habitat médiéval antérieur (Sosnowska et 
al., 2009 ; Verbeek et al., 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015). Ces 
travaux s'inscrivent dans le programme de recherches 
élaboré par l'association, qui tend à explorer les diffé-
rentes facettes de l'occupation rurale du territoire en 
Condroz namurois, de l'Antiquité à nos jours (Vanme-
chelen, 2009).

Antécédents médiévaux

Les deux phases les plus anciennes de l'occupation du 
site avaient été repérées précédemment. À la première 
phase d'habitat sur poteaux, dont l'abandon est daté de 
la fin du 11e ou du début du 12e siècle, est associée une 
première route empierrée, chemin creux orienté du 
nord au sud, repérée en bordure orientale d'emprise. 
Cet habitat groupé est ensuite structuré durant une 
seconde phase, par un deuxième chemin empierré 
traversant le site suivant la même orientation, mais 
à plus de 30  m de distance vers l'ouest. Il scelle les 
remplissages d'abandon de plusieurs poteaux et fosses. 
Son utilisation est datée du 14e siècle.

Plusieurs structures négatives mises au jour en 2014 
complètent le plan du premier habitat, aux construc-
tions en bois  : localisés dans le secteur sud-est de 
l'emprise, ces quelques fosses et poteaux n'ont – pour 
le moment  – été repérés que ponctuellement, dans 

les zones où l'occupation ancienne est accessible. Les 
trous de poteaux sont assez peu profonds, sans doute 
en partie arasés ; leur remplissage est légèrement plus 
humifère que le limon natif. Il est actuellement difficile 
de restituer les plans des bâtiments de cette période. 
Plusieurs grandes fosses, imbriquées les unes dans les 
autres, datent sans doute de la même époque. Un hori-
zon de surface peu anthropisé leur est associé. Épais de 
quelques dizaines de centimètres au sud, il s'amenuise 
vers le nord au point d'avoir été parfois totalement 
emporté par l'érosion dans certains secteurs. Il y fait 
place à un cailloutis à la surface plane et damée, dessi-
nant la forme allongée d'un chemin, voire peut-être 
déjà d'une cour. L'antériorité de cette zone caillouteuse 
par rapport à la cour de la ferme moderne ne fait plus 
de doute aujourd'hui. La forte concentration des struc-
tures médiévales, conservées en stratigraphie dans ce 
secteur, y témoigne d'un arasement modéré des occu-
pations anciennes du site, à l'inverse du sort réservé 
aux périodes plus récentes. C'est notamment le cas 
pour la phase d'occupation suivante, dont les vestiges 
ont subi un arasement naturel et anthropique accusé. 

La Cense de Leschy :  
dispositions générales

Une construction sur solins en pierres, repérée dès 
2012, couvrait vraisemblablement l'ensemble de la 
surface occupée par l'habitat sur poteaux, dont elle 
serait la lointaine héritière. Aucune nouvelle struc-
ture ne vient en compléter le plan ou la compréhen-
sion générale. Toujours est-il que c'est au départ de 
cette construction, sans doute déjà appelée «  Cense 
de Leschy  », qu'est constituée, au 17e  siècle, une 
vaste ferme en moellons calcaires dont les bâtiments 
s'alignent autour d'une cour centrale. Des bâtiments 
agricoles (au nord) et de petites annexes encadrant un 
portail, ouvert vers la route (à l'est), ont déjà été l'objet 
des campagnes précédentes. En 2014, c'est le corps de 
logis et la cour qui retiennent l'attention.

Le corps de logis

Une grande cave voûtée signale en effet le corps de 
logis de la ferme, sur le flanc oriental de la cour, au-delà 
du porche d'entrée. Elle est construite en moellons de 
calcaire et de grès liés au mortier de chaux blanc-beige. 
On y accède par un escalier hors d'œuvre, reporté dans 
l'angle nord-ouest. On peut encore en voir le massif 
de fondation et la trace de son creusement dans le 
substrat. Seule la marche inférieure en pierre bleue 
est conservée, posée sur le fond de la cave. Les dalles 
du sol y sont adossées. Visiblement, des deux côtés de 
l'escalier, un aménagement en pierres de taille devait 


