
Reconstruite une fois encore en 1782, 
l'église s'entoure toujours de son cimetière 
paroissial. Les défunts y seront inhumés 
jusqu'à la création du cimetière communal 
en 1868. 

Devenue vétuste et trop exiguë en regard 
de la croissance démographique du village, 
l'ancienne église est finalement désaffectée 
de culte, au profit d'une nouvelle, construite 
sur les plans de l'architecte Jean-Lambert 
Blandat en 1870-1871, à 40 m de distance 
(Haillot, 1975, p. 305 ; Galer et al., 1998, 
p. 142). Amputé de sa tour et flanqué d'un 
nouveau porche, le bâtiment est alors trans
fotmé aux fins d'y recevoir! 'Ecole des filles 
au rez-de-chaussée et la Maison communale 
à l'étage. 

Remerciements à Michel Gillon et René 
Chouffart, propriétaires, pour leurs aimables 
autorisations, ainsi qu'à Jean Sacré pour les 
premières données historiques relatives à 
léglise de Haillot. 
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Yvoir/Yvoir : la forteresse médiévale de Poilvache. 
Etude de la ville : fouille de l'édifice St. 49-50-51-52 
et réalisation de tranchées 
Pierre-Hugues TILMANT et Claudy VILAIN 

Les recherches menées en 2007 ont été 
exclusivement consacrées à la partie« ville » 
du site. Elles concernaient p1incipalement 
l'emprise de l'édifice St. 49-50-51-52 et 
l'exécution de tranchées d'évaluation. Ces 
dernières étaient destinées au repérage de 
vestiges enfouis de manière à préciser I' orga
nisation spatiale de la ville et à compléter les 
informations issues des sttuctures hors sol. 

Edifice St. 49-50-51-52 

Cet édifice est situé dans la zone 06, au 
sud-ouest de l'actuel pavillon d'accueil, et 
s'appuie à la courtine sud-est de la ville (Z05 
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F013). Les couches de destruction recou
vrant son emprise avaient été en grande par
tie ôtées en 2005. L'absence de personnel 
disponible et l'impossibilité de faire conso
lider les maçonneries dégagées conduisi
rent à l'arrêt des dégagements. Les fouilles 
n'ont pu être poursuivies et achevées qu'en 
2007. Plusieurs phases de construction ont 
été tnises en évidence. 

Les murs périphériques de l'édifice 
(F015, FOIS, F019 et FOI 7) délitnitent une 
superficie de 150 m2

• La dernière période 
d'occupation révélée par les fouilles mon
tre une zone dallée d'environ 18 m2 (F020) 
précédant deux entrées situées côté nord 
(F061 et F071). Elles donnaient accès à deux 


