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La quatrième campagne de fouilles 
menée par le Service de Jeunesse 
Archéolo-J en été 2000 à l'emplacement 
de la ferme seigneuriale de l' «Enclos de 
Matagne», à Haillot (Ohey), s'est attachée 
à l'examen d'un secteur restreint du site. 
Localisé dans la partie septentrionale de 
l'emprise actuelle, sur un terrain en pente, 
il se place à la croisée de plusieurs structu
res archéologiques et présente dès lors une 
stratigraphie relativement complexe. 

Plusieurs trous de poteaux d'un bâti
ment en bois, attiibué au xre siècle, ainsi 
qu'un fossé ou négatif de mur médiéval, 
avaient été relevés précédemment à peu de 
distance. 

Les éléments mis au jour cette année se 
rapportent essentiellement à un bâtiment, 
dont seul le chevet 01iental est conservé. 
Des traces négatives matérialisent les 
murs et dessinent un plan rectangulaire, 
orienté du nord-est au sud-ouest. Le 
pignon détermine une largeur de 5,30 m 
hors-oeuvre, tandis que la plus grande lon
gueur conservée du bâtiment atteint à 
peine 4,35 m. 

Seul le mur gouttereau méridional a 
conservé quelques portions de mortier de 
chaux jaune vif, à forte teneur en sable. 
Quelques éclats de pierre calcaire y sont 
également incorporés. Le remplissage des 
autres tranchées de fondation ne comporte 
que de rares éléments de construction, 
noyés dans un remblai de limon 
hétérogène. 

Le centre du pignon oriental est ponc
tué d'un bel âtre de cheminée de plan 
rectangulaire, d'une largeur de 190 cm 
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pour une avancée de 105 cm vers l'inté
rieur de la pièce. Quoique perturbée en 
son centre par la tranchée de fondation 
d'un mur postérieur, sa structure dénote 
une organisation décorative en damier : 
les petites plaques de grès posées sur chant 
qui composent l'âtre sont en effet regrou
pées en carrés d'environ 30 cm de côté, au 
sens alterné pour chaque carré. Le bord 
septentrional est souligné d'une rangée 
d'éléments agencés en arête de poisson, 
disposition que n'observe pas le côté 
opposé. Quelques éléments calcaires de 
calibre discordant par rapport à l'ensemble 
trahissent probablement une réparation 
ponctuelle. Le sédiment sous-jacent à 
l'âtre est rougi, sous l'effet de la chaleur. 

La démolition du bâtiment est matéria
lisée par un remblai de limon argileux 
beige, comportant d'importantes concen
trations de blocs calcaires. Le matériel 
archéologique qui s'y trouve incorporé 
couvre essentiellement le xvrc siècle et le 
début du xvrre siècle. Deux monnaies four
nissent un terminus post quem pour 
l'abandon de la bâtisse: un liard d'Ernest 
de Bavière, prince-évêque de Liège, érnis 
entre 1610 et 1612, et un liard d'Albert et 
Isabelle, frappé en 1614. 

La présence de la cheminée ne laisse 
aucun doute quant à la fonction d'habita
tion à assigner au bâtiment. Se pose alors 
la question de sa relation avec le logis en 
pierre situé à quelque 12 men direction du 
sud-est, et dont la datation souffre 
d'imprécision. Bâti sur cave et d' architec
ture nettement plus soignée, il pourrait 
s'avérer légèrement plus tardif, voire lui 
succéder directement. Ce second logis se 
trouvera en tout cas à l'origine des déve
loppements ultérieurs de l'aile 
d'habitation de la ferme moderne. 

Vers l'est, une autre trace négative 
paraît marquer une délimitation à l' anière 
de la construction, parallèle à son pignon. 
Sa fonction exacte échappe à l'emprise 
actuelle des fouilles. 

Un niveau de sol a été étendu à l'exté
rieur du bâtiment, contre son flanc 
méridional. Les petits éléments de schiste 
qui le composent ont été agencés avec 
soin, posés sur chant et disposés en épis. Il 
offrent une surface plane et régulière. Les 


