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Pression immobilière et travaux d' infras
tructures ont nécessité plusieurs interven
tions d'archéologie préventive au centre du 
village de Haillot (Ohey) depuis 2005, paral
lèlement au programme de recherche entre
pris par le Service de Jeunesse A:rchéolo-J 
(Vanmechelen et al., 2007a ; Vanmeche
len et al., 2008) Organisée du 18 avril au 
13 novembre, à l'initiative du Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
en collaboration avec l' ASBL Recherches 
et Prospections archéologiques en Wallonie, 
la campagne de 2007 s'est attachée à l' exa
men de deux secteurs distincts de l'agglo
mération, menacés à court terme. Tous deux 
concernent les zones funéraires du village 
et documentent la question des origines du 
domaine et de la paroisse de Haillot. 

La nécropole mérovingienne 
deMatagne 

Repérée à l'occasion d'évaluations, 
la nécropole mérovingienne fit l'objet de 
fouilles extensives en 2005 et 2006, dans 
le cadre du lotissement d'un terrain à bâtir 
(parc. cad. : Ohey, Sect. C, n° 10!12) situé le 
long de la rue des Ecoles. 85 sépultures à 
inhumation avaient alors été enregistrées, 
tandis qu'étaient atteintes les limites sep
tentrionale et orientale de l'aire funéraire 
(Vanmechelen et al., 2007", p. 165-169; 
Vanmechelen et al., 2008). 

La plantation imminente d'un verger sur 
une bande de terrain d'une largeur de 10 m, 
récemment acquise par le propriétaire de 
la parcelle bâtie, fournissait l'opportunité 
d'étendre les recherches vers le sud. Une 
dernière extension des fouilles sur le pré 
de Matagne (parc. cad. : Ohey, Sect. C, 
n° 101 g2

), vers l'ouest, permettait de circons
crire l'ensemble de la nécropole. 

Neuf sépultures supplémentaires ont été 
reconnues dans le cadre de ces extensions ; 
elles portent donc à 94 le nombre total de 
tombes de la nécropole de Haillot-Matagne, 
dont l'étendue couvre une superficie de 
5,9 ares (Vanmechelen & Vrielynck, 2009). 
Otientées d'ouest-sud-ouest en est-nord-est, 
les nouvelles sépultures relèvent toutes de 
la seconde phase d'utilisation du cimetière, 
datée de la seconde moitié du VII' siècle. 
Vers le sud, cinq d'entre elles se répartis
sent en deux courtes rangées. Vers l'ouest, 
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seules deux sépultures ont été enregistrées 
et marquent la limite occidentale del' aire de 
repos durant la seconde phase de son utili
sation. Toutes deux sont situées à proximité 
immédiate de la tombe à enclos (T.10) qui 
occupait le centre de la nécropole durant la 
première phase, et dont le plan a maintenant 
pu être complété sur la totalité de sa circon
férence. La tombe à enclos occidentale (T. l) 
ne semble par contre n'avoir attiré aucune 
sépulture tardive autour d'elle, si bien que 
la nécropole paraît opérer un retrait dans ce 
secteur. 

Les neuf sépultures nouvellement étu
diées présentent toutes des fosses de pleine 
terre, au creusement plus ou moins soigné et 
profond selon les cas ; à l'exception de quel
ques pierres de calage, aucun aménagement 
particulier n'y a été constaté. La présence de 
clous en fer et parfois de traces de limon de 
substitution plus sombre au fond des fosses, 
pe1met d'attester l'usage de contenants rigi
des en bois pour quatre sépultures au moins. 
La dissolution complète des ossements, sous 
l'effet de l'acidité du sol, ne permet plus de 
reconnaître ni la position des corps, ni l'âge 
ou le sexe des défunts. Les dimensions de 
certaines fosses désignent cependant plu
sieurs enfants ou immatures. A l'instar des 
autres inhumations de même période, les 
sépultures ne comportent aucun mobilier 
funéraire ; seuls quelques fragments de 
céramique (notamment biconique) se trou
vaient incorporés à leurs remplissages, à 
titre résiduel. 

Un abreuvoir à bétail 

Plusieurs structures postérieures à la 
nécropole ont également été rencontrées 
dans ces mêmes extensions del' emprise de 
fouilles. 

Le tracé d'un fossé médiéval, reconnu 
précédemment, a pu être suivi sur quelque 
distance en direction du sud. Il relève vrai
semblablement d'un réseau orthogonal de 
fossés parcellaires lié à l'exploitation des 
terres autour de la « Cense del Tour». 

Au sud-ouest, une grande mare, d'une 
longueur totale de 13,52 m, montre un plan 
trapézoïdal, aux contours généralement très 
réguliers. Creusée dans le flanc de la pente, 
elle collectait les eaux de ruissellement du 
versant. Aperçu dans les limites d'un son-


