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l’ancienne église paroissiale Notre-Dame 
de l’Assomption (Vanmechelen, Danese 
& Yernaux, 2009, p. 213-216) et le centre 
ancien de l’agglomération (Vanmechelen et 
al., 2010c), les recherches se sont prolongées 
par l’examen des zones périphériques sep-
tentrionales, le long de la rue de l’Eglise et 
à proximité du château. Tandis qu’au centre 
du village, quelques apports récents sont 
venus compléter les acquis précédents, par 
un diagnostic ouvert au pied du Monument 
aux Morts d’une part, et par un examen du 
presbytère sous l’angle de l’archéologie du 
bâti d’autre part. Ainsi, les objectifs de l’exer-
cice 2009 ont été attachés à quatre secteurs 
différents, aux problématiques spécifi ques 
mais aux enseignements complémentaires. 

Rue de l’Eglise : habitats 
médiévaux périphériques 
(xe-xive siècles)

De manière à documenter plus précisé-
ment l’environnement immédiat du village 
ancien, une évaluation archéologique avait 
été effectuée en 2008 sur les terrains com-
pris au nord du château, sur la rive droite 
du ruisseau de Lilot. En 2009, six tranchées 
supplémentaires ont prolongé cette évalua-
tion vers l’est, entre la nouvelle église et la 
zone marécageuse du fond de vallée (parc. 
cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C, no 89f). Au vu 
de la densité des indices d’occupation, le 
décapage extensif d’un large secteur, le long 
de la rue de l’Eglise, a abouti à sa fouille 
exhaustive. Les structures – essentiellement 
négatives – y signalent une occupation appa-
remment ininterrompue durant la majeure 
part du Moyen Age, soit du xie au xive siècle, 
et relèvent d’un dernier quartier d’habitat 
périphérique (4), situé au nord-est du centre 

villageois (1). Les concentrations qu’elles 
dessinent, comme leur organisation spatiale, 
permettent de défi nir les déplacements de 
l’habitat au sein des espaces parcellaires 
(Vanmechelen, Chantinne & Lefert, 2010a, 
p. 141, 143-145).

La période la plus ancienne est représen-
tée par plusieurs constructions sur poteaux, 
entourées de fosses et de foyers domestiques. 
A priori, deux entités distinctes s’y trouvent 
séparées d’un espace à l’occupation moins 
dense. Chaque entité paraît associer un bâti-
ment principal à des structures et construc-
tions annexes ou utilitaires. Le matériel 
archéologique y est relativement bien repré-
senté et confi rme leur datation précoce, aux 
xe et xie siècles. Sans doute s’agit-il là d’ha-
bitats secondaires, développés en périphérie 
immédiate du bourg principal. Qu’elles fas-
sent partie intégrante du grand habitat groupé 
ou qu’elles en constituent des habitats satel-
lites, excentrés, l’implantation de ces nou-
velles entités (ou manses) est manifestement 
conditionnée par le tracé de la rue.

L’occupation des lieux semble particuliè-
rement importante durant le xiie siècle. Les 
structures datées de cette période – géné-
ralement diffi cile à identifi er à Haillot – se 
regroupent principalement au sud-est de 
l’emprise, à l’angle de la rue de l’Eglise et 
du parvis de l’église actuelle, où elles péren-
nisent de la sorte l’un des habitats antérieurs. 
Une grande fosse de plan carré très régulier, 
aux parois verticales et au fond plat, pourrait 
y avoir appartenu à un bâtiment d’habitation 
disparu. Les deux premières couches de son 
remplissage comportaient un matériel céra-
mique particulièrement abondant. Non loin, 
une longue fosse, aux contours sinueux et 
au remplissage organique, a manifestement 
servi de dépotoir. D’autres fosses se répar-
tissent encore à proximité. Le long de la rue 
enfi n, des remblais rapportés constituent l’as-
sise d’un bâtiment en pierre fortement arasé, 
dont le seul tronçon de maçonnerie conservé 
dessine le tracé d’un angle courbe ou d’une 
abside orientée au nord. Bien que le plan de 
la construction ne puisse être restitué sur base 
des éléments en présence, tout porte néan-
moins à y reconnaître une structure d’habitat.

Cette occupation se prolonge durant le 
Bas Moyen Age. De nouveaux remblais sont 
accumulés le long de la rue de l’Eglise, mani-
festement aux fi ns d’y recevoir un nouveau 
bâtiment sur solins en pierre. Deux courts 
tronçons de fondation parallèles en ont été 
conservés. En contrebas, vers le nord, une 
longue trace négative, accolée à une large 
dépression de plan irrégulier, pourrait témoi-
gner d’une construction secondaire ou d’une 
aire de travail aménagée. Leur remplissage de 
torchis brûlé et de charbon de bois témoigne 
visiblement d’un incendie. D’autres fosses 
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