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L’une présente un motif noduleux noir et 
l’autre, située sur le mur nord-est, représente 
le Jugement de Salomon. L’identifi cation de 
ce thème se fonde sur la mise en évidence 
de détails inédits par un nouveau relevé 
graphique. Une observation méticuleuse 
permet de constater le soin apporté à la réali-
sation des scènes. Ainsi, la Chronique rimée 
de Floreffe (De Reiffenberg, 1848) rédigée 
par Henri d’Opprebais en 1462 semble 
confi rmer que les décors peints aient été 
réalisés entre 1270 et 1290, sous l’abbatiat 
de Wauthier d’Obaix.

L’étude des décors peints de l’abbaye 
de Floreffe a permis de mettre en évidence 
un patrimoine peint inédit et menacé qu’il 
était urgent d’étudier afi n d’en conserver 
des traces. Ainsi, le relevé photographique 
systématique et les nombreux relevés 
constituent une trace inaltérable de l’état 
de conservation des peintures en 2010.
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Ohey/Haillot : les dépendances du château. Extension 
des recherches dans la basse-cour médiévale
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Le projet de recherches mis en oeuvre 
à Haillot depuis 1997 est au centre du pro-
gramme scientifi que développé par le Service 
de Jeunesse archeolo-J en Condroz namu-
rois et attaché à l’étude des terroirs et éta-
blissements ruraux (Vanmechelen, 2009). 
La question du regroupement villageois en 
constitue évidemment l’une des probléma-
tiques majeures pour la période médiévale 
(Peytremann, 2003, vol. 1 ; Yante & Bultot-
Verleysen, 2010). Or seule l’expertise 
archéologique systématique d’un village, 
programmée dans la durée, s’avère à même 
d’alimenter d’éléments nouveaux cette ques-
tion diffi cile. Les interventions de terrain, 
portées au centre comme aux abords de l’ag-
glomération actuelle de Haillot, permettent 
aujourd’hui d’en aborder l’histoire dans une 
perspective extensive et diachronique, depuis 
l’installation d’une première communauté 
mérovingienne et l’apparition d’un habitat 
groupé avant l’ An Mil, jusqu’à l’étiolement 
progressif du noyau villageois au XIXe siècle 
(Vanmechelen & Chantinne, 2009).

Le château et ses dépendances

Quels que soient le regard que l’on y 
porte ou les modèles qui s’en dégagent (De 
Meulemeester, Henrotay & Mignot, 2000 ; 

Morsel, 2004, p. 109-115 ; Mignot, 2006 ; 
de Waha, 2010), l’importance du pôle cas-
tral, de son émergence et de son affi rmation 
progressive, sur le développement des habi-
tats ruraux n’est plus à démontrer : acteur 
essentiel du domaine, il révèle, aux côtés 
de la paroisse et des institutions ecclésias-
tiques, les rapports de force à l’œuvre dans 
l’évolution de l’agglomération, de son orga-
nisation, de son habitat et de son économie.

Le petit ensemble castral de Haillot prend 
place sur le rebord de la première terrasse 
de la vallée du Lilot, à quelque 80 m de dis-
tance de l’ancienne église paroissiale Notre-
Dame de l’ Assomption. Les recherches 
archéologiques, entreprises depuis 2006, y 
ont révélé un petit château de plaine, com-
portant tour d’habitation en pierre, cour-
tines, pont-levis et douves, et développé là 
au départ d’une motte datée du XIIe siècle 
(Vanmechelen et al., 2008, p. 230-233 ; 
Vanmechelen, Chantinne & Loicq, 2009, 
p. 208-209). En 2008 et 2009, les travaux 
se sont notamment portés sur un complexe 
de constructions établi à l’ouest du châ-
teau, le long de sa voie d’accès, au titre de 
dépendances (Ohey, 2e Div., Sect. C, parc. 
nos 89t et 89x) (Vanmechelen, Chantinne & 
Lefert, 2010, p. 210-211 ; Vanmechelen et 
al., 2011). Les données enregistrées en 2010 
y ont apporté d’utiles compléments, tandis 
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