
Le château 

Le petit complexe castral de Haillot 
prend place au nord de la me Stocus et de la 
« Cense del Tour», sur la première terrasse 
de la vallée du Lilot. Il y occupe essentiel
lement un terrain à bâtir (parc. cad. : Ohey, 
2' Div., Sect. C, n° 89'), mais en déborde 
légèrement dans la prairie humide située 
en contrebas (parc. cad. : Sect. C, n°' 89' 
et 89z). Repéré lors d'évaluations en 2004 
(Vanmechelen et al., 2006), il fit l'objet 
d'une première campagne de fouilles exten
sives en 2006 (V anmechelen et al., 2007, 
p. 158-163; Vanmechelen et al., 2008"). 
L'évolution générale du site put être défi
nie à l'issue de ce premier examen: quatre 
grandes phases de construction avaient alors 
été reconnues. 

Les recherches entreprises en 2007 ont 
été consacrées d'une part à la partie centrale 
du château, où le démontage des courtines 
en pierre et l'enlèvement d'un horizon stra
tigraphique antérieur ont notamment permis 
d'accéder aux strnctures les plus anciennes 
de ce secteur ; tandis que, d'autre part, la 
vidange complète des douves en a précisé 
les creusements successifs comme la strati
graphie de leur comblement. Les nouvelles 
données affinent sensiblement la chronolo
gie relative des strnctures et précisent les 
modalités de chaque phase, sans modifier 
pour autant la périodisation générale du site 
proposée antérieurement. 

Au centre du complexe, une première 
série de trous de poteaux se marque à la 
surface du substrat géologique et relève de 
la toute première occupation de ce secteur 
septentrional du site. Quoique de dimen
sions variables, ces premiers poteaux pré
sentent une morphologie qui permet de les 
assimiler à une même séquence chronolo
gique, à une même occupation, mais dont le 
plan ne peut malheureusement être restitué. 
Le matériel archéologique piégé dans ces 
structures, constitué de céramiques com
munes à pâte claire, demeure rare et peu 
significatif. Rien ne s'oppose cependant à 
rattacher cet habitat primitif au grand éta
blissement en bois daté de la fin du X' et du 
début du XI' siècle, et dont les constructions 
ont été identifiées en divers points du site. 
Deux fossés de faible largeur, aux contours 
mal définis et au remplissage de limon for
tement concrétionné, traversent ce secteur 
en direction du ruisseau. Leur parallélisme 
comme leur écartement pourrait correspon
dre au tracé d'un chemin. Leur relation 
chronologique vis-à-vis des constrnctions 
en bois n'a pu être définie, faute de recou
pement. Deux autres traces de même nature 
pourraient appartenir à un tracé plus ancien 
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encore. L'abandon de ces premières struc
tures fut ensuite scellé par une couche de 
limon argileux gris d'épaisseur variable, 
horizon stratigraphique ancien et couvrant, 
reconnu dans toute la zone humide. Une 
fosse et de nouveaux trous de poteaux la 
traversent, trahissant l'implantation d'un 
nouvel habitat léger ; quelques poteaux 
supplémentaires en ont été enregistrés 
durant cette campagne. Ainsi, la chrono
logie relative de ces différentes structures 
négatives permet-elle de reconnaître deux 
à trois phases de construction d'un même 
habitat agricole, antérieur au château, mais 
dont ni le caractère aristocratique, ni par 
conséquent la filiation éventuelle avec le 
complexe castral ne peuvent être établis. 

Le caractère élitaire du site peut par 
contre être assuré pour la période sui
vante, caractérisée par l'apparition d'une 
petite motte féodale venue se superposer 
aux structures en bois, à la transition des 
XI' et XII' siècles. Son tracé ovale avait 
été reconnu précédemment ; alentour, les 
travaux portés aux douves ultérieurement 
en ont malheureusement emporté toute la 
stratigraphie originale. 

Sur le rebord méridional de la motte ara
sée, deux pieux supplémentaires complè
tent maintenant le plan d'une palissade à 
mettre en relation avec la tour d'habitation 
en pierre érigée au nord-est, probablement 
au XIII' ou au XIV' siècle. Equidistants, ces 
quatre pieux appointés en bois dur dessinent 
un tracé légèrement courbe, reliant d'un côté 
un premier alignement établi dans l'axe de 
l'angle sud-est de la tour, et de l'autre côté 
la poutre du chevalet du pont-levis, accès 
occidental au château. Il préfigure le plan 
de la courtine en pierre méridionale, qui en 
reprendra partiellement la courbure. Dans 
les douves, quelques portions de strati
graphie, épargnées par les creusements 
ultérieurs, s'avèrent contemporaines de ce 
premier organe défensif de la haute-cour. Un 
pendage franc affecte les quelques niveaux 
reconnus, couchés sur le flanc de la motte 
antérieure. Un lit d'ardoises continu y trahit 
manifestement une phase de travaux portés à 
la tour ou à d'éventuels bâtiments annexes, 
à la fin du Moyen Age. 

Vidangées et recreusées dans le cadre 
de la dernière grande phase de construction 
du château, au xv' siècle, les douves méri
dionales présentent alors une stratigraphie 
complète sur une épaisseur conservée de 
1,30 m. Deux grandes séquences peuvent y 
être distinguées. Au fond, deux couches de 
vase matérialisent la période d'utilisation 
des fossés. Ces couches d'argile organique 
grisâtre, compactes et finement litées, sont 
séparées par endroits d'un fin liseré plus 
pâle. Le matériel archéologique y est glo-


