
trouvée dans l'espace fouillé. Par contre, 
un autel ancien a été découvert, pris dans le 
massif moderne, nettement en avancée vers 
l'ouest et en position de biais. L'abside, 
encore en élévation avant la construction 
de la sacristie (vers 1857), a dû servir d' es
pace fonctionnel derrière les premiers états 
d'un retable, d'après les traces d'un accès 
et l'étude des enduits conservés. D'autres 
enduits fonctionnent avec les premiers 
sols et avec une niche importante (0,90 m 
d'ouverture) et unique, placée dans la par
tie tournante nord. La niche, qui descendait 
jusqu'au sol, a été bouchée rapidement et 
recouve1te d'enduit. Les différents ressauts 
observés semblent appartenir à l'état origi
nel de l'abside et non à des états antérieurs 
comme l'a supposé l'abbé J. J eanmart lors 
de sa découverte. Au sud-est, seul un départ 
de mur d'orientation est/ouest pourrait, 
d'après la stratigraphie, être antérieur à 
la construction de !'abside et avoir condi
tionné sa position. 

Premières interprétations 

A partir du nouveau plan, on remarque, 
d'une part, les dimensions restreintes del' ab
side (moins de 3 m) qui se rapprochent plus de 
celles d'une absidiole. Sa position sur le plan 
général (en cours d'élaboration) semble aller 
dans ce sens.D'autre part,!' abside fouillée et 
sa niche pourraient cependant appartenir aux 
premiers travaux du X' siècle selon la typologie 
de la constrnction et un tesson de céramique 
carolingienne retrouvé dans les premières cou
ches des remblais de fondations. La niche très 
paiticulière, dans sa dimension et sa position, 
et dont on ne trouve pas d'équivalent, pourrait 
avoir joué un rôle - sans doute temporaire -
dans la présentation de reliques. Seule la suite 
des travaux pe1mettra de confümer ou d'infir
mer ces hypothèses. 

Ces résultats très prometteurs rendent 
indispensables la poursuite des recherches en 
2008. 

Ohey/Haillot: château et presbytère, au cœur du village 
Raphaël VANMECHELEN, Frédéric CHANTINNE et Sabine LOICQ 

Les recherches archéologiques menées 
à Haillot depuis 1997 par le Service de 
Jeunesse Archéolo-J, dans le cadre de son 
programme d'étude centré sur le Condroz 
namurois (Vanmechelen, 2002), se sont 
principalement attachées à la périphérie 
occidentale de l'agglomération actuelle. 
Plusieurs terrains, répartis au sud de la rue 
Stocus et réunis sous le toponyme d' «Enclos 
de Matagne »,y cmrespondent à l' emplace
ment d'un établissement agricole disparu, 
connu sous l'appellation de « Cense del 
Tour» dans les documents d'archives, et à 
ses abords immédiats. A l'issue de dernières 
vérifications, clôturées durant la campagne 
de 2006, la majeure part de la superficie dis
ponible a aujourd'hui été soumise à la fouille 
(Vanmechelen et al., 2007 ; Vanmechelen 
2008"). Recherches archéologiques, enquête 
historique et approche environnementale 
ont défini l'évolution parfois complexe du 
site, sur une durée de près de neuf siècles 
d'occupation sans discontinuité. Etablis
sement principal de l'entité, son incidence 
sur la genèse et les développements suc
cessifs du village de Haillot est indéniable. 
Depuis un premier habitat groupé, installé 
là dans le courant de la seconde moitié du 
X' siècle, jusqu'à l'abandon de le ferme des 

Temps modernes, peu après 1850, il docu
mente l'histoire d'un terroir condruzien de 
moyenne importance. 

Parallèlement, plusieurs opérations d' ar
chéologie préventive ont été organisées 
depuis 2005 sur d'autres terrains, menacés 
à court terme pai· des projets immobiliers, de 
part et d'autre de la rue des Ecoles comme 
aux abords de l'ancienne église Notre-Dame 
del' Assomption (Vanmechelen 2008b; voir 
notice ci-dessous). Elles ont notamment per
mis de reconnaître et d'étudier une nécro
pole mérovingienne, des habitats ruraux 
secondaires, ainsi que d'autres structures 
parcellaires ou périphériques. Les étapes 
principales de !'évolution de !'église et du 
cimetière paroissial ont également pu être 
établies. 

Ainsi, les problématiques abordées à 
Haillot se sont-elles progressivement élar
gies, au départ de la «Cense del Tour», 
vers la question villageoise. L'envisager 
plus avant nécessitait d'étendre d' avan
tage les recherches vers le centre de l'ag
glomération actuelle. Dans cette optique, 
deux pôles importants de la topographie 
locale ont été au centre des recherches 
de programme en 2007 : le château et le 
presbytère. 
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