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Le site de la ferme seigneuriale dispa
rue de l'«Enclos de Matagne», à Haillot 
(parc. cad. : Ohey, Sect. C, n°5 98P et 
lOJb2), fit l'objet d'une troisième cam
pagne de fouilles menée par le Service de 
Jeunesse Archéolo-J. 

Organisées du 5 au 23 juillet 1999 et 
prolongées par deux week-ends de fouilles 
en automne, ces recherches ont porté sur la 
même emprise que les campagnes précé
dentes ; une légère extension des ouver
tures en direction du sud, à !'endroit du 
bâti le plus récent, porte la supetficie 
actuellement à l'étude à environ 510 m2. 

Les objectifs de cette troisième cam
pagne se sont attachés à plusieurs problé
matiques précises, en divers points du site. 

Le plan des constructions précoces en 
bois s'est vu complété, dans le secteur cen
tral du site, par deux nouveaux trous de 
poteaux. La datation haute de ce premier 
établissement a pu être confirmée, à savoir 
au xre siècle au plus tard. 

Située dans le même secteur, une fosse 
plus tardive s'ajoute aux rares structures 
enregistrées pour la fin du Moyen Age. 

Plusieurs questions relatives au logis pri
mitif de la ferme seigneuriale ont également 
fait !'objet de nouvelles recherches. 
Décapage des crépis inté1ieurs et analyse 
des maçonneries ont en effet permis de pré
ciser les transformations successives de ce 
noyau central, constitué d'un bâtiment de 
plan rectangulaire d'environ 7,20 m sur4,40 
m extra-muros. L'escalier 01iginel de la cave 
est à présent localisé: la trappe d'accès a été 
bouchée ultérieurement, lors des profonds 
remaniements du pignon méridional néces
sités par l'extension du bâtiment. Ajouté à la 
même péiiode, un contrefort de maçonnerie 
vient soutenir l'escalier du rez-de-chaussée. 

La chronologie de ce premier logis en 
pieITe, p1ivé de liaison stratigraphique, reste 
malaisée à établir avec précision. Quoi
qu'indirects, quelques éléments autorise
raient à placer sa construction dans le cou
rant du XVIe siècle. Ce bâtiment primitif 
pouITait dès lors constituer l'héritage d'un 
établissement antéiieur aux impmtants tra
vaux de reconstruction mentionnés vers 
1648 par les documents d'archives. Ses 
caractéristiques générales s'intégreraient 
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alors mieux à la typologie et au schéma de 
développement généralement admis pour 
les grandes exploitations rurales condru
ziennes. 

La topographie originelle de ce secteur 
est également mieux appréhendée mainte
nant, mettant en évidence la position 
dominante du premier logis par rapport à 
son environnement immédiat. 

Au fur et à mesure du développement 
de la « cense », d'importantes séquences 
de remblais ont atténué les irrégularités du 
relief local. 

Sous-jacent à la voie d'accès moderne, 
un premier chemin d'accès à l'établisse
ment vient se coucher sur ces remblais de 
nivellement. Chemin de terre à l'origine, 
rechargé de portions d'empierrements au 
cours de son utilisation, il est marqué de 
profondes ornières. Son tracé, partielle
ment conservé, venait longer le flanc occi
dental du logis primitif, lui livrer accès et 
desservir ses premières extensions. 

Orienté du nord au sud, ce chemin trahit 
une rupture topographique dans l'organisa
tion du site vers le milieu du XVIIe siècle. 
Posé sur les remblais, il scelle un niveau 
d'occupation anté1ieur et enjambe mani
festement d'anciennes délimitations. 

En effet, plusieurs structures 01ientées 
transversalement pourraient matérialiser 
d'anciennes clôtures de !'établissement, 
alors abolies. Il s'agit tout d'abord d'un 
tronçon de fossé, peut-être doublé de 
maçonnerie, et d'un mur en moellons cal
caires et mortier de chaux. Parallèles et 
établies à peu de distance l'une del' autre, 
ces structures se succèdent dans le temps. 
Provisoirement datées des xve et xv1e siè
cles, ces délimitations semblent opérer une 
première réduction de la surface occupée 
vis-à-vis del' étendue du site médiéval. 

Enfin, l'extension méridionale des 
fouilles, quoique d'ampleur limitée, a suffi 
à démontrer la prolongation de l'aile du 
logis récent dans cette direction, tandis 
que la densité des structures témoigne de 
remaniements complexes du bâti. Seul un 
dégagement extensif des vestiges pourra 
amener la compréhension de ce corps de 
bâtiment, dont l'occupation est par ailleurs 
attestée jusqu'au x1xe siècle. 


