
La cave du bâtiment originel (XVII' siècle). 

premiers bâtiments ont été reconnus, situés 
à peu de distance l'un de l'autre. Relative
ment légers et à vocation probablement 
agricole, leur plan reste encore incomplet. 
Le dédoublement de certains poteaux pour
rait trahir la superposition de deux phases 
de construction successives. 

Les éléments de datation absolue lais
sés par ces bâtiments demeurent ténus ; ils 
permettent de retenir provisoirement le XI' 

ou le début du XII' siècle. 
Les structures attribuables à la fin du 

Moyen Age restent particulièrement peu 
nombreuses. L'abondant matériel cérami
que présent à titre résiduel dans quelques 
remblais plus tardifs témoigne néanmoins 
de la vitalité du domaine durant toute la 
période (xie-xv' siècles). 

A l'inverse, de nouveaux éléments sont 
encore venus s'ajouter à ceux déjà enregistrés 
pour l'établissement des XVI" et XVII' siècles. 
Zones d'empierrement, niveaux d' occupa
tion, de démolition et de remblais complètent 
les données relatives à l'importante cense 
mentionnée par les documents d'archives. 

Le matériel archéologique associé aux 
séquences de démolition des bâtiments et 
de nivellement du site confirme l'abandon 
de l'établissement dans le courant de la 
première moitié du XVII' siècle. 

La majeure part des vestiges rencontrés 
se rattache à la dernière péiiode d'activité 
de la fenne seigneuriale de Haillot. Cette 
importante exploitation agricole apparaît 
sur plusieurs documents anciens : elle 

adopte, dans sa phase d'expansion maxi
male, un plan caractéristique composé de 
deux ailes latérales réunies par une aile cen
trale perpendiculaire. Seule l'extrémité de 
l'aile orientale est recoupée par l'emprise 
actuelle des fouilles. Bâties sur caves, les 
pièces paraissent s'assortir de la fonction de 
logis. Les bâtiments résultent de remanie
ments successifs et parfois complexes. 

L'examen des maçonneries permet 
manifestement d'isoler un bâtiment origi
nel de plan rectangulaire, d'environ 
7 ,20 m sur 4,40 m extra-muros, bâti sur 
cave. L'espace intérieur ne comporte 
qu'une seule grande pièce. La partie la 
plus ancienne de l'allée d'accès serait à 
rattacher à cette phase et devait desservir 
ce bâtiment primitif. Divers arguments 
chronologiques pomnient désigner la 
phase de construction attribuée par les 
sources historiques à Olivier de Brandt de 
Brabant, en chantier vers 1648. 

Dans un second temps, le bâtiment con
naît une extension vers le sud. Une 
seconde cave est creusée, une porte les 
relie. L'allée d'accès est prolongée, répa
rée. Cette seconde phase de construction 
reste mal datée : en usage dans le courant 
du xvme siècle, elle peut être située au 
plus tôt à la fin du XVII' ou au début du 
XVITT' siècle. 

Enfin, divers aménagements matériali
sent l'ultime phase d'activité de 
l'exploitation, avant son abandon définitif 
au milieu du XIX' siècle. 
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Les travaux concernant les quatre sec
teurs de fouille ouverts précédemment ont 
été poursuivis (PLEUGER J.-L., 1995. Les 
fouilles de l'église Saint-Lambert à Nis
mes (Viroinval). In : PLUMIER J. (dir.), 
Troisième journée d'Archéologie namu
roise. Actes 3, Namur, p. 145-146). 

Zone 1 : secteur nord du chœur de 
l'église 1606 (A) 

La fouille a permis de dégager les 
structures en maçonnerie calcaire attenan
tes au moule à cloche, dégagé en 1996. Il 
s'agit de la fosse de coulée qui contenait le 
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moule et du cendrier situé en contrebas du 
fourneau, dont on n'a retrouvé que 
l'assise. 

La réutilisation de trois faces d'un mur 
plus ancien (1) (fin du XITT' siècle), qui 
limitait la structure, rendait le plan de 
l'ensemble difficile à interpréter au niveau 
des fonctions de ses éléments constitutifs. 
La fosse était encore en partie comblée 
d'une argile jaune de setTage du moule et le 
cend1ier contenait une quantité importante 
de charbon de bois et de cendres provenant 
de la chauffe du four. Une datation radio
carbone va pouvoir être effectuée. 


