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constructions en bois durant le 10e siècle, voire jusqu’à 

l’An Mil. L’aménagement du chemin, scellant un trou 

de poteau au moins, pourrait s’avérer légèrement plus 

tardif ou n’intervenir qu’en cours d’occupation. Rien 

n’empêche cependant d’envisager dès l’origine un pas-

sage à cet endroit, sans qu’en soit matérialisé l’usage. La 

céramique incorporée à son remplissage en date mani-

festement le comblement dans le courant du 11e siècle 

déjà. Une profonde fosse, située en limite immédiate du 

chemin, lui serait contemporaine : son mobilier est en 

eff et caractéristique du faciès pré-andennais.

Ainsi, les éléments en présence se rattachent-ils clai-

rement au grand habitat groupé fondé dans le cou-

rant du 10e siècle, particulièrement déterminant pour 

les origines du village de Haillot (Vanmechelen & de 

Longueville, 2007 ; Vanmechelen & Chantinne, 2009, 

p. 133-139, 169). Plusieurs unités – de composition pro-

bablement familiale – en ont été identifi ées par l’ar-

chéologie, en divers points de l’agglomération. Toutes 

comportent systématiquement bâtiment d’habitation, 

constructions annexes, fosses, foyers domestiques et 

parfois clôtures. Deux ateliers de potiers leur sont 

vraisemblablement associés dès l’origine. Les éléments 

récemment révélés au no 10 B de la rue de l’Église leur 

sont comparables. Leur organisation interne ne peut 

être déterminée dans les limites de l’emprise. Deux 

alternatives s’off rent, en fonction du rôle du chemin : 

une unité d’habitation unique, organisée autour d’une 

desserte privée ; ou deux habitats distincts, séparés par 

une voirie vicinale. Quoi qu’il en soit, ces nouvelles 

structures d’habitat prennent place aux marges orien-

tales de l’établissement, dont elles complètent le plan, 

repoussant d’autant ses limites. L’importance du bourg 

en ressort une fois encore grandie, avec pour corollaires 

les questions relatives à son statut, à l’initiative et aux 

motivations à l’origine de son regroupement.

Témoignages d’occupations postérieures

Les indices d’occupation postérieure de ce secteur sont 

particulièrement ténus et ne permettent pas de soutenir 

la pérennité de l’habitat au-delà du 11e siècle.

Le comblement supérieur du chemin est parcouru 

longitudinalement d’une étroite trace continue, au 

remplissage plus sombre. Ornière probable, elle attes-

terait d’une circulation prolongée jusqu’au 14e siècle au 

moins. Tout près, un fragment de céramique de même 

époque était incorporé au remplissage d’un trou de 

poteau, à titre probablement intrusif.

Les traces de deux piquets en bois de petit diamètre, 

à base appointée, paraissent souligner une clôture ou 

une délimitation parcellaire, orientée d’ouest en est, au 

travers de l’habitat médiéval. Leur comblement a livré 

un fragment de céramique glaçurée du 16e ou 17e siècle.

Enfi n, dans l’angle méridional de la parcelle, une 

petite fosse irrégulière et de faible profondeur com-

portait charbon de bois et mortier de chaux, indices de 

son appartenance aux Temps modernes.
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