
dage, le fond est plan et régulier, en pente 
douce vers le sud ; un sol aménagé y a été 
localement aménagé, constitué d'un empier
rement serré et damé de petits éléments, 
enchâssés dans le substrat par piétinement. 
Son comblement est essentiellement com
posé de couches horizontales de limon argi
leux gris, compact et plastique, aux indices 
évidents d'hydromorphie. De part et d'autre 
de son long côté septentrional, les angles de 
la mare s'ouvrent vers deux rigoles courbes, 
destinées à réguler le niveau d'eau et à éva
cuer latéralement le trop-plein, évitant d'en 
rendre l'accès trop boueux sous l'action du 
bétail. Cette structure est manifestement 
contemporaine du chemin creux constaté 
plus au nord en 2006. Orienté d'ouest en 
est, celui-ci ralliait la mare depuis la rue des 
Ecoles, anciennement appelée « Hierda
voe » ou« chemin de la Herde ». Ainsi cette 
mare constituait-elle vraisemblablement une 
halte pour le troupeau, en route vers les prés 
communaux. Le matériel céramique asso
cié à son remplissage est hétérogène mais 
en attesterait l'utilisation entre la fin du XV' 

et le XVII' siècle. De grandes poches d'em
pierrement, accumulées à date tardive dans 
la partie sommitale de son comblement et 
prolongées d'un drain vers l'ouest, avaient 
probablement pour objectif d'assainir cette 
zone restée humide après l'abandon de la 
mare. 

L'église Notre-Dame 
del' Assomption 

Transformée en logements depuis son 
rachat par un particulier en 1996, l'ancienne 
église paroissiale de Haillot fait régulière
ment l'objet de travaux. La multiplication 
des appartements et l'augmentation du débit 
des eaux usées qui en résulte nécessitaient 
notamment la mise en place d'une nouvelle 
canalisation d'égouttage, longeant le mur 
gouttereau méridional de l'édifice pour 
rejoindre ensuite le collecteur principal 
de la rue des Ecoles, vers l'ouest. Les ter
rassements allaient inévitablement porter 
atteinte au sous-sol archéologique, et en par
ticulier au cimetière paroissial. Par ailleurs, 
la documentation à disposition autorisait à 
envisager un léger déplacement de l'église 
du XVIII' siècle vers le nord, si bien que 
ce1iains vestiges du sanctuaire antérieur se 
trouvaient également exposés. Aussi, une 
zone de fouilles de 85 m 2 fut-elle ouverte 
au sud comme à l'ouest de l'édifice (parc. 
cad. : Ohey, Sect. C, n° 143'). Si la superficie 
restreinte del' emprise oblige évidemment à 
une certaine réserve, les données recueillies 
permettent néanmoins d'aborder quelques 
points d'histoire paroissiale. 

Reconnu sur une longueur totale de 
8,88 m, un alignement rectiligne de grands 
blocs de poudingue associés à quelques 
blocs plus petits de calcaire grossier consti
tue la fondation du mur gouttereau méridio
nal d'une première église mononef, d'une 
certaine importance. Au sud-ouest, une 
fondation de même nature fait retour vers 
le nord et matérialisait le mur pignon de la 
construction. A leur jonction, quelques petits 
moellons de grès liés au mortier sableux gris 
blanc appartiennent probablement à la base 
del' élévation. En l'absence de toute sépul
ture antérieure recoupée, il est permis d'y 
reconnaître l'église primitive de Haillot. 

Dans une seconde phase, le mur est com
plètement reconstruit. Large et solide, sa 
fondation recouvre et incorpore la fondation 
antérieure, dont elle conserve strictement 
l'orientation. La maçonnerie est cette fois 
composée de moellons bruts de grès et de 
calcaire, liés au mortier de chaux blanc jaune. 
L' anglée occidentale du mur était renforcée, 
en fondation, d'un imp01iant épaississement 
de maçonnerie légèrement saillant. Aucun 
élément de la façade, du sol ni del' élévation 
n'était conservé. Par symétrie, la largeur de 
cette seconde église mononef peut être esti
mée à 7,25 m extra-muros ; la longueur de sa 
nef reste inconnue, comme la configuration 
de son chœur d'ailleurs. 

L'ajout d'une tour occidentale relève 
d'une troisième phase de construction. 
Véritablement encastrée dans la façade de 
l'église médiévale, à laquelle elle se subs
titue, sa construction nécessita d'ouvrir le 
pignon sur toute son élévation, jusqu'à la 
base des fondations. Seul un court tronçon 
de maçonnerie de la nouvelle construction 
a été conservé, à sa jonction avec la nef. 
Large de 1,20 m, la fondation y présente un 
appareil de petits moellons et de mortier de 
chaux jaune soutenu ; ailleurs, la maçonne
rie a été complètement récupérée, laissant 
place à un remblai de démolition venu com
bler la tranchée de fondation. Les éléments 
à disposition permettent de reconnaître à la 
tour, bien que partiellement appréhendée, 
un plan pratiquement carré et d'en préciser 
les dimensions, soit 5,60 m sur 5,50 m hors 
tout (3,15 m sur 3,10 m intra-muros). Les 
fondations de celle-ci recoupent plusieurs 
sépultures antérieures. Un relevé de la tour 
en plan comme en élévation a été réalisé 
par l'architecte provincial Glibert en 1866, 
préalablement à sa démolition. Il détaille 
une architecture élancée à trois registres 
de hauteurs inégales, séparés de cordons 
larmiers et coiffés d'un clocher particu
lièrement effilé, percé d'ouïes. Au-delà de 
quelque fantaisie, la tour figure également 
comme telle sur la gouache d' Adrien de 
Montigny, réalisée pour les Albums de Cro)i 
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