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3 samedis...
... pour découvrir 
notre patrimoine

ExCurSIONS

Les 4 et 5 octobre
à barsy pour 
continuer l’été !
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EN AuTOmNE...

2e trimestre 2014

Fouille du village d’Haltinne

Venez nombreux 
pour faire la fête! 

P8

NOS SOIréES Du SAmEDI

Juillet 2014 :
3 semaines 
21 formules
P2

STAGES D’ArCHéOLOGIE

Archéologie
en Condroz

Visitez notre exposition 
Jusqu’au 15 juin...

Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 - Samedi de 10h à 14h.

Entrée
gratuite

SEIGNEURIE D’ANHAIVE
1, Place Jean de Flandre - 5100 JAMBES
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PLuS quE quELquES SEmAINES …

InscrIvez-

vous sans 

tarder !
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Dès le 6 juillet prochain, archeolo-j vous propose 
un très vaste choix D’activités pour vos prochaines vacances.

Fouiller une villa romaine, un village 
médiéval disparu, une chaussée romaine, ...

participer au mini-stage d’initiation  
à l’archéologie et à l’anthropologie,...

visiter des sites archéologiques,  
découvrir des régions méconnues...

Fouiller la musique 
à travers les temps 
Modernes, le Moyen-
age, l’antiquité et la 
préhistoire.

apprendre le dessin archéologique 
et les levés topographiques.

explorer le patrimoine monumental et architectural et parti-
ciper aux travaux de protection de l’ancienne église de Frizet.

réaliser un film de 
fiction racontant 
une aventure qui se 
déroule dans le milieu 
de l’archéologie.

assister à des conférences 
qui vous feront connaître les 
civilisations du passé,...

participer à notre  
randonnée  
patriMoine-nature  
au val de salm.

restaurer des objets, les dessiner.
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n e tarDez pas, 
le noMbre De 

places est 
très liMité !

M ais aussi 
proFiter De 
vos vacances 

pour vous 
aMuser.

Q uelQue vingt 
stages De Fouilles 

DiFFérents 
s’oFFrent à vous 

(spécial aDos, 
spécial junior, 

spécial stuDents, 
spécial aines,...)

a vec archeolo-j, vous pourrez cet été :

D eManDer 
notre 

prograMMe 
coMplet 
De stage 

ou visiter 
notre site : 

archeolo-j.be
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uN rENDEz-vOuS à NE PAS mANquEr, 
Week-end d’archéologie
CET AuTOmNE

EnviE dE découvrir quElquEs facEttEs dE l’archéologiE ... ou nostalgiE dE l’ambiancE dEs vacancEs ... vEnEz donc rEvoir lEs 
copains Et lEs copinEs dE cEt été... Et partir pour dE nouvEllEs avEnturEs archéologiquEs !

à Barsy 
les 4 et 5 octobre 2014

Aucune formation préalable, aucune initiation particu-
lière ne sont demandées pour participer à ce week-end.

programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques sur le site de Haltinne 
vous seront proposées durant ce week-end. Le programme de 
fouilles sera fonction du climat et du nombre de participants et 
vous sera communiqué en début de stage. 

Des activités de prospection et de repérage de sites ainsi que 
des ateliers de céramologie seront également organisés. Pour la 
soirée du samedi, nous vous réservons la surprise d’une activité 
ludique, mais également culturelle.

Lors de ce week-end, nous proposerons également, aux nouveaux 
inscrits, un exposé relatif aux techniques de fouilles.

organisation pratique
Transport : celui-ci sera organisé en train, avec un accompa-
gnateur dans le train à partir de Bruxelles. Possibilités d’em-
barquement aussi à Ottignies et Gembloux. Le départ se fera 
le samedi matin (les détails vous seront communiqués) et le 
retour le dimanche en fin d’après-midi. Pour la participation 
aux frais de transport en train, voir tableau. Vous pouvez aussi 
nous rejoindre par vos propres moyens jusqu’à Barsy.

Logement : il se fera dans les locaux de la salle communale 
“Le Clavia” (ancien terrain de football) à Barsy.

Nourriture : trois repas chauds et un petit-déjeuner seront servis du-
rant le week-end. Tous ces repas seront servis au centre archeolo-J de 
Barsy par une équipe de cuisine qualifiée avec l’aide des participants.

ce qu’il faut emporter
Outre votre bonne humeur, ce week-end nécessite une tenue spor-
tive et chaude, un sac de couchage ainsi qu’un matelas pneumatique. 
Munissez-vous également d’un vêtement de pluie. Tout le reste du 
matériel est fourni par archeolo-J.

deux possibilités offertes pour ce week-end

* Sous réserve d’une augmentation des tarifs SNCB

Désignation 
des stages

Type de 
stage

Prix à verser 
à la réservation

Du samedi matin 
au dimanche 

en fin d’après-midi
+ participation 

aux frais 
de transport 

en train

B
49 e

+ forfait transport  
– uniquement pour 

les moins de 
26 ans : 10 e*

La journée du 
samedi 

uniquement 
avec 

repas de midi

JOURNEE 18,5 e

comment s’inscrire ?
Attention, le nombre de places est très limité et nous tiendrons 
compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Nous vous invitons 
donc à nous faire parvenir le plus rapidement possible votre de-
mande de réservation, dûment complétée et signée, et à verser le 
montant complet au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J, 
boîte postale 76 à 5030 Gembloux. La preuve de paiement validée 
par votre organisme bancaire vous sera réclamée lors de votre arri-
vée au Centre.

Pour nos membres étrangers, tous les paiements doivent se faire 
par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, boîte 
postale 76 à 5030 Gembloux ou en versant le montant du stage sur 
le compte IBAN BE08 0682 0356 2813 – Code BIC GKCCBEBB, 
en veillant à ce que le montant du stage nous parvienne sans dé-
duction de frais. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES 
ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

Les

vacances

c’est pas

fInI !
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 CONfErENCES 
           EN juILLET 2014 
    INvITATION OuvErTE à TOuS !        

Dimanche 6 juillet à 21h30’
Présentation du programme de la 1er semaine.

Lundi 7 juillet à 14h15’ 
˝ La gladiature dans l’empire romain :  
ne croyez pas tout ce que 
le cinéma vous raconte˝.

Par Georges WILLEM

˝ La prospection géophysique au service 
de l’Archéologie˝.

Par Michel SIEBRAND

Mardi 8 juillet 14h15’
Atelier techniques de fouilles.

Jeudi 10 juillet à 20h30’
˝ Archéologie subaquatique au lac Titicaca,  
Bolivie : problématiques et perspectives˝.

Par Christophe DELAERE

Vendredi 11 juillet à 21h00’
Synthèse des activités de la 1er semaine.

Dimanche 13 juillet à 21h30’
Présentation du programme de la 2e semaine.

Lundi 14 juillet à 14h15’
˝ L’apport de la dendrochronologie 
à l’archéologie˝.

Par Pascale FRAITURE et Sarah CREMER
˝Mathématiques égyptiennes˝
Par Isabelle WETTENDORFF

Mardi 15 juillet à 14h15’
Atelier techniques 
de fouilles.

Jeudi 17 juillet à 20h30’
˝ L’abbaye de Villers, 
rencontre entre documents 
historiques et vestiges 
archéologiques˝.

Par Michel DUBUISSON

Vendredi 18 juillet à 21h00’
Synthèse des activités de la 2e semaine.

Dimanche 20 juillet à 21h30’
Présentation du programme de la 3e semaine.

Lundi 21 juillet à 14h15’
˝Le statut et la conservation 
des restes humains˝.
Par Camille LAPERRE

Mardi 22 juillet à 14h15’
Atelier techniques de fouilles.

Jeudi 24 juillet à 20h30’
˝ Au cœur de l’abbaye de Nivelles : 
les recherches archéologiques menées 
sur la Grand-Place (2009-2011)˝.

 Par Marie-Laure VAN HOVE et Frédéric CHANTINNE

Vendredi 25 juillet à 21h00’
Synthèse des activités  
de la 3e semaine.

Les conférences 
ont lieu dans 

la salle 
communale 
«Le Clavia» 

(ancien terrain 
de football) 
à Barsy.

- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases) :
 Internet Presse Affiche Connaissances, amis Ecole Ne sait plus Autre : .........................................................................  

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............   au compte BE08 0682 0356 2813 d'archeolo-J(1). 
Je m'engage à verser le solde, soit.........   pour la date prévue (1) 

Je m'embarquerai en car/train à........................................... (3). 
Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger avec ..........................................................................................

Autorisation de stage pour mineur(e) d'âge
Je soussigné(e)........................................................., père, mère, tuteur, tutrice(1)  de ..............................................
Je déclare par la présente qu'il (elle) est en bonne santé et l'autorise à participer aux activités reprises ci-dessus.
Je déclare, en outre, décharger archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir à l'enfant durant les périodes 
indiquées. En cas d'urgence, on pourra me contacter au n° de téléphone suivant :................  / ...............................

(1) biffer la ou les mentions inutiles. 

archeolo-J s'autorise à diffuser à des fins publicitaires des photos de participants prises lors des activités.

(2) ou verser un montant de 7  minimum de cotisation annuelle. (3) à remplir seulement s'il existe un déplacement en car ou en train.

Mme - Melle - M.(1)   NOM : ................................................ PRENOM : ...........................................  NE(E) LE : ..................................
Adresse : rue ..............................................................n° ...........Bte ......... Code postal : ............... Localité : ..............................................
Téléphone : .............  /................................................. N° de GSM :................  / ......................................................................................... 
N° carte de membre(2) : ................ / ............................................ E-mail : ....................................................................................................

 à renvoyer à archeolo-J, Boîte postale, 76 à 5030 Gembloux (prière de ne pas utiliser le FAX pour ce faire).

Type de stage Dates Prix Réservé au secrétariat
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....

Date et signature

Date et signature

Chèques acceptés
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Chaque samedi, les stagiaires des camps de Barsy auront l’occasion de participer à l’une des excursions décrites ci-après. 
les memBres d’archeolo-J qui ne sont pas inscrits à un stage pourront également nous accompagner, sous réserve de places 

disponiBles. réservez au plus vite par écrit au secrétariat d’archeolo-J !

uN PATrImOINE PrOCHE 
à DéCOuvrIr  décou-

vertes
LES ExCurSIONS DE CET éTé

* Uniquement pour les membres d’archeolo-J qui ne sont pas inscrits au stage, sous réserve de places disponibles.      
  Réservez au plus vite par écrit au secrétariat d’archeolo-J ! 

Samedi 12 juillet 2014, 14h

Autour de deux 
sites archéologiques 

à Modave
deux chantiers de fouilles nous 
seront présentés : la grotte du 
trou al’Wesse et le rocher du 
vieux château 
La grotte du Trou Al’Wesse est située sur 
l’ancien territoire du hameau de Petit 
Modave au pied du Hoyoux, elle a été 
occupée par des Néandertaliens puis par 
l’homme moderne de 50.000 à 4.000 ans. 

Le site fortifié du Rocher du Vieux Châ-
teau à Pont-de-Bonne (Hameau de Mo-
dave) est implanté sur le sommet d’un 
éperon rocheux calcaire qui domine la 
vallée encaissée du Hoyoux. Le site est oc-
cupé dès le début du Néolithique moyen. 
La première fortification est érigée dans le 
courant de la première moitié du 1er siècle 
avant J.-C. (La Tène finale). Il s’agit d’un 
rempart de type murus gallicus qui enclot 
une superficie de 4 hectares. Le site sera 
à nouveau fortifié à la fin de la période 
carolingienne (vers 950 ap. J.-C.). 

L’exposition “Autour de deux sites archéo-
logiques à Modave” complètera idéale-
ment ces deux visites. Elle présente les 
différentes phases d’occupation dans leur 
contexte environnemental et les acti-
vités qui ont eu lieu sur le site (par ex., 
chasse, boucherie, production des outils 
lithiques, etc.).

Participation aux frais : 5€/membre*

Samedi 19 juillet 2014, 14h

A la découverte 
de deux châteaux 
médiévaux en 

province de Namur
prenez votre armure, enfilez 
votre casque et n’ouBliez 
surtout pas votre épée,  
nous nous lancerons cet été  
à l’assaut des châteaux 
de montaigle et crèvecoeur! 

Tout d’abord, nous nous rendrons à Falaën, 
où l’on peut encore voir sur l’éperon rocheux 
dominant la vallée de Molignée, les ruines 
de la forteresse de Montaigle. Sont encore 
visibles actuellement, des vestiges allant du 
XIIe au XVe siècle. Nous irons ensuite voir la 
forteresse de Crèvecoeur, surplombant la pe-
tite ville de Bouvignes. Celle-ci joua un rôle 
important lors des conflits opposant la ville 
de Bouvignes et celle de Dinant. Son origine 
remonterait à la fin du XIe siècle, voire cou-
rant du XIIe siècle. On comprit très tôt l’inté-
rêt de s’installer sur de tels sites stratégiques, 
puisque des fortifications y furent déjà éle-
vées sous l’antiquité romaine. En bref, une 
après-midi à ne pas manquer en compagnie 
de ruines vénérables et au cœur de magni-
fiques paysages !

Participation aux frais : 8€/membre*

Samedi 26 juillet 2014, 8h45

 Les gallo-romains 
dans la vallée 
du Viroin

villa, sanctuaire, fortification 
… le sud de l’entre samBre- et- 
meuse est une région riche  
en vestiges archéologiques.  
Nous visiterons le musée du Malgré-Tout qui 
abrite le matériel archéologique des sites majeurs 
de la région dont celui de la villa gallo-romaine 
de Treignes. Cet été,  le musée accueille une 
exposition incontournable sur les illustrations 
de Benoît Clarys, dessinateur qui se consacre 
à la restitution des vestiges archéologiques.  

Nous continuerons notre périple vers Matagne-
La-Grande pour y découvrir les vestiges du 
sanctuaire du “Bois des Noël”. Ce site emblé-
matique de nos régions, dont l’origine remonte 
au Haut-Empire romain,  est fréquenté jusqu’au 
début du Ve siècle. 

La journée se terminera par l’escalade du Mont-
Vireux de l’autre côté de la frontière française. 
Cette fortification romaine est créée au IIIe 
siècle lors de la réorganisation de la défense de 
l’empire romain suite aux incursions germa-
niques. Abandonné et réutilisé successivement, 
ce site abritera au XIIIe siècle une fortification 
médiévale fondée sur les anciennes structures 
romaines.

Participation aux frais : 15€/membre* 
Comprenant buffet pique-nique.

Le Trou Al’Wesse. 

Château de Montaigle
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Agenda2014Agenda2014Agenda2014Agenda2014

informations pratiques :
Ces soirées sont comprises dans l’organisation de nos stages d’été.  
Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre le samedi soir, la participation  
aux frais est la suivante :
• Apéritif, souper et soirée dansante : 17,50€ (14,50€ pour nos membres) 

• Logement au camp et petit déjeuner : 12€ (uniquement pour les membres)
Se munir d’un sac de couchage et d’un matelas pneumatique.
Renseignements et réservation au centre d’archeolo-J de Barsy,  
à partir du 6 juillet ou au plus tard la veille de chaque soirée, sous réserve de place 
disponible. Tél. 083/61.25.36 

ArCHEOLO-j a l’immense plaisir de vous inviter aux Grandes Fêtes costu-
mées (souper et soirée dansante) organisées traditionnellement au camp 
de Barsy durant les stages d’été, les samedis à 20H00, après l’excursion.

Au progrAmme cette An née

Retraçons le temps d’un soir les plus grands moments de la publicité. Venez faire la  promotion de produits insolites, vanter les mérites de vos services 
et surtout vendre du rêve. Un jury impitoyable évaluera vos prestations et récompensera les plus créatifs. 

Le samedi 
19 juillet 
2014 :  
PuB.

Le samedi 12 juillet 2014 :
Super héros... Super zéros.

Participez au choc des Titans : une soirée 
inoubliable qui verra s’opposer Superman, 
les Avengers et les 4 Fantastiques au complot 
fomenté par leurs contraires : Super-Stitieux, 
Super-Ficiel, Bald-Woman ou l’encore Fish-
Stick-Man. De quel côté vous placerez-vous ? 
Celui des justiciers, arrogants et puissants ou 
des zéros, extraordinaires et attachants ? Atten-
tion, le port du slip au-dessus du pantalon est 
obligatoire !

qui sommes-nous?
archeolo-J propose de multiples activités tout au long 
de l’année. Fouilles et prospections archéologiques, 
découverte du patrimoine, excursions, visites guidées 
d’expositions, voyages ... 

Pour être informés régulièrement du calendrier de 
nos activités et profiter de nos réductions spéciales, 
devenez membres ! Vous recevrez, en plus, avec votre 
carte de membre, la carte ArchéoPass vous don-
nant droit à des réductions dans les musées du ré-

seau. Il vous suffit de verser le montant de votre choix 
(minimum de 7 ) sur le compte BE08 0682 0356 2813 
(Pour l’étranger : code BIC GKCCBEBB) d’archeolo-J. 
Cette cotisation couvre toute l’année en cours du 
1er janvier au 31 décembre. 

archeolo-J
Boîte postale 76 - 5030 Gembloux
Tél. 081/61.10.73 - Fax 02/673.40.85
archeolo-j@skynet.be                           www.archeolo-j.be

SO
Ir

éE
S D

u

SA
mED

I S
OIrNos 3 graNdes soirées d’été !

Dans le cadre de “l’année de l’archéologie en Wallonie” (Archéo2014 : 25 ans d’archéologie en Wallonie)  
et des 45 ans d’archeolo-J !
 Du 4 mai au 15 juin Exposition “Archéologie en Condroz” 
 Du 6 au 27 juillet  Stages d’archéologie en Condroz
  21 formules de stages à partir de 10 ans
 Les 19, 20 et 21 juillet Randonnée Patrimoine – Nature 
  “De la vallée de l’Aisne au Val de Salm”
 Les 4 & 5 octobre Week-end  de fouilles archéologiques 

Le samedi 26 juillet 2014 : 
Soirée anachronique.  
45 ans d’archeolo-j

Secousse sismique sur la ligne du temps. Que fait Attila 
en compagnie de Marylin Monroe ? Et pourquoi Jules 
César fait-il un selfie avec son Smartphone ? Tout se 
chamboule, tout le monde se bouscule pour la grande 
réception célébrant les 45 ans d’archeolo-J. Nous vous 
promettons une soirée haute en couleur, riche en sou-
venir et rythmée par les apparitions de personnages 
illustres ou de découvertes archéologiques.



Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2013
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Gesves/Haltinne. Chemin médiéval et ferme moderne, entre église et château

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. 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 abandonnée 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 vérifié les données 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.

 Le chemin creux médiéval
La première occupation reconnue sur le site par l’archéologie avait 
livré une série de trous de poteaux 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’occupation, sur le degré 
d’arasement variable des vestiges et sédiments.

Cette occupation est traversée, dans sa portion orientale, par une 
route encaissée, orientée du nord au sud, très proche de la rue actuelle. 
Ont été mis en évidence son profil en “U” très aplati, une surface de 
roulage inférieure en galets et graviers indurés, et plusieurs ornières. Le 
flanc occidental est aménagé d’un cailloutis, moins serré et à la surface 
moins plane, sans doute destiné à assurer la stabilité du talus. L’autre 
flanc, 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, suffisant cependant pour le dater, en premier 
examen, du 12e siècle.

 A l’est, à mi-pente de la 
dépression du chemin creux, 
plusieurs poteaux et fosses, 
contemporains ou antérieurs 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. A l’inverse 
du chemin, maintenant daté par 

l’archéologie, la construction de la motte au 12e siècle, basée sur une seule 
mention historique1, 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 
fixation et aux modalités de sa pérennité.  

L’aile orientale de la Cense de Leschy
Le destin du centre villageois est plus difficile 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 
éléments susceptibles de livrer des plans plus complets remontent à l’aube 
des Temps Modernes. Attestée dès le 16e siècle, une ferme occupe alors 
l’emplacement compris entre motte et église, qu’elle soit l’héritière de la 
basse cour du château ou le résultat de la concentration progressive de 
l’habitat villageois. Les développements architecturaux de ce complexe 
agricole lors d’une seconde phase de construction sont aujourd’hui 
mieux appréhendés.

Ainsi, l’aile septentrionale et le départ de l’aile orientale de cette grande 
ferme en carré avaient été mis au jour en 2011 (VERBEEK M., UNGER 
L., WALLEMACQ M.-N., LEFERT S., 2012) : un portail équipé de pierres 
chasses-roues, en avait été identifié sur le côté oriental. Il ouvrait vers la cour 
centrale. Au nord, un petit cellier, hérité de la ferme antérieure, et deux grandes 
pièces carrées étaient distribuées le long d’un mur de clôture.

I

Habitat groupé médiéval: trous de 
poteaux, compris sous le chemin 
empierré. Photo : S. Lefert

Chemin creux empierré vu vers l‘église.
Photo : S. Lefert

1 Tout au plus sait-on par les textes que l’abbaye de Stavelot livre au 12e siècle une partie des terres de Haltinne à Conon de Han, en fief du service 
de garde du château de Logne. 



II

L’extension de l’emprise des recherches vers le sud autorise désormais à suivre les 
prolongements de l’aile orientale, au-delà du portail et jusqu’au bord des douves 
actuelles de la motte voisine. Sur ce segment, une cave rectangulaire, orientée du 
nord au sud, a été mise au jour. Ses parois, construites en moellons calcaires, sont 
conservées sur environ 1,10 m de hauteur sous l’amorce de la voûte, dont les 
premiers claveaux sont encore visibles en certains endroits. Une accumulation de 
blocs de pierre au centre de la pièce, dans les remblais de comblement, correspond 
sans doute à l’effondrement de la voûte.

Les dimensions de cette cave sont respectables (5 x 8 m). Le départ d’un escalier 
droit hors d’œuvre menant à la cour centrale de la ferme a été repéré dans l’angle 
nord-ouest.

Les opérations menées sur la 
cave ont laissé entrevoir que les 
problèmes d’inondation devaient 
y être prégnants. La rétention 
d’eau par les sédiments constitue 
d’ailleurs un phénomène observé 
sur tout le petit plateau sur lequel 
s’installe l’habitat. C’est bien sûr 
particulièrement sensible au niveau 
des douves, identifiées sous le 
toponyme de “Vivier traine” et 
donc à la fonction non équivoque, 
jusqu’au début du 20e siècle. 
Au niveau de la Cense de Leschy, 
plusieurs aménagements devaient 
pallier à ce souci. Le sol de la cave, 
équipé de grosses dalles de calcaire 
irrégulières, n’est pas complètement 
plan, ses joints très épais et eux aussi 
irréguliers pouvant peut-être assurer 
une meilleure percolation vers le 
substrat.

La présence d’une cave voutée de grandes dimensions suffit à localiser les 
fonctions d’habitat au sein de cette aile, autorisant par conséquent à restituer 
par-dessus le corps de logis de la ferme. Le niveau de circulation de son rez-de-
chaussée se trouvait plus d’un mètre au-dessus du niveau de sol actuel. Il est 
possible que le niveau de sol du corps de logis surplombe le niveau de sol à 
l’extérieur de celui-ci. On pouvait peut-être y accéder depuis un petit perron de 

quelques marches, par exemple placé au-dessus de l’escalier d’accès à la cave situé 
hors d’œuvre.

Dans tous les cas, un phénomène d’érosion ou de nivellement intense est observé 
pour le corps de logis. Ceci confirmerait qu’une grande partie des bâtiments de 
la ferme ait pu être complètement détruits, jusqu’aux fondations. Sans doute 
d’autres constructions devaient-elles s’égrener aux limites méridionales de la cour, 
mais jusqu’ici aucune trace n’a pu en être relevée. Les campagnes des prochaines 
années s’attacheront à examiner le flanc occidental de la ferme.

La cour centrale
L’espace situé entre les deux ailes reconnues de la ferme correspond à la cour 
centrale de l’exploitation. Elle est aménagée de plusieurs niveaux de cailloutis 
damés successifs, séparés de minces couches de remblais. Le niveau de sol, qui 
s’infléchit en cuvette aux pentes douces, est situé largement sous le niveau de 
sol restitué pour le corps de logis. La dépression qui en occupe le centre jouait 
peut-être un rôle dans la récolte des eaux de pluies destinées à abreuver le bétail.

Abandon de la Ferme
Les remblais recouvrant le cailloutis et emplissant la cave du logis livrent 
un mobilier archéologique très homogène et sont sans doute strictement 
contemporain, à même de dater l’abandon de la ferme. Dans la cour, le sédiment 
est homogène, limoneux, mais a enregistré les traces d’une opération de 
démolition, perceptible sous la forme de couches de mortier, de charbon ou de 
blocs de pierres. Dans la cave, par-dessus le remblai d’effondrement de la voûte, 
une couche humifère signale peut-être l’abandon temporaire des ruines, restées 
quelque temps visibles.

Le mobilier mis au jour dans la cave comprend une quantité impressionnante 
de petits carreaux carrés de terre cuite décorée et semble s’accorder avec la 
tradition historiographique locale et la documentation iconographique pour 
situer l’abandon du village et de la Cense au 17e siècle.  La Cense de Leschy apparaît 
en effet sous forme de ruines sur la carte levée à l’initiative de Ferraris au milieu 
du 18e siècle.

Marie VERBEEK,  
Lyse UNGER,  

Marie-Noëlle WALLEMACQ,  
Sophie LEFERT 

et Raphaël VANMECHELEN
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Cense de Leschy : cave du corps de 
logis, en cours de dégagement.  
On distingue le départ de la voûte. 

Photo : M. Verbeek

Cave partiellement vidée.  Photo : S. Lefert

Empierrement de la cour agricole, partiellement dégagé.  
Photo : S. Lefert


