
lons calcaires régulièrement assisés de la 
façade méridionale. Aucun percement n'y 
semble d'origine. Par contre, une couture 
verticale y soulignerait l'anglée originelle 
du bâtiment. Un encorbellement en deux res
sauts successifs paraît y marquer l'existence 
d'un étage en léger surplomb. L'arasement 
du pignon d'origine est encore visible au 
ni veau du plancher du grenier. La construc
tion devait initialement être sensiblement 
plus haute, mais surtout se développer bien 
d'avantage vers l'ouest. L'encadrement de 
porte en pierre de taille ainsi que les traces 
des deux baies de la travée orientale du bâti
ment relèveraient d'une seconde phase de 
construction, datée de 1736 par un blason 
millésimé sur le linteau de la porte. Le logis 
de la cure fut ensuite amputé d'une large 
part de sa longueur dans le cadre de modi
fications portées à la voirie, vraisemblable
ment dans le courant de la première moitié 
du xrx' siècle. Les maçonneries du pignon 
occidental, comme celles de la façade sep
tentrionale, conespondraient à ces travaux. 
Sans doute faut-il lier, d'une façon ou d'une 
autre, ces modifications importantes du 
bâtiment originel à la construction du nou
veau presbytère en 1844-1845. La liaison 
des deux corps de bâtiments, comme leurs 
charpentes, procèdent de cette refonte du 
presbytère de Haillot. 
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Le presbytère : trous de poteaux médiévaux 

(à /'ava11t-pla11) et mur de la grange dîmière 

(XVIII' siècle) (photo S. Lefert, Archéolo-J). 


