
210

Evaluation dans la vallée 
du Lilot

De manière à documenter plus précisément 
l’environnement immédiat du village ancien, 
une évaluation archéologique a également été 
effectuée en mars 2008 sur les terrains compris 
au nord du château, sur la rive droite du ruis-
seau de Lilot. Huit longues tranchées paral-
lèles ont ainsi été ouvertes entre les parcelles 
loties de la rue Stocus et la zone marécageuse 
du fond de vallée (parc. cad. : Ohey, 2e Div., 
Sect. C, nos 89t et 89z). Deux autres tranchées 
ont été implantées dans le verger situé à proxi-
mité immédiate, vers l’ouest (terrain à bâtir : 
Sect. C, parc. cad. no 89x).

La stratigraphie de la partie basse du 
terrain est essentiellement caractérisée par 
d’épais dépôts de colluvions grisâtres, humi-
fères et saturées en eau. Quelques artéfacts 
en placeraient la formation durant le Bas 
Moyen Age (xiiie-xive siècles). Aucune 
structure d’habitat n’y a été rencontrée. Par 
contre, deux longs fossés rectilignes attes-
tent de grands modules parcellaires, orientés 
perpendiculairement au ruisseau. Leur mise 
en place peut être datée du xve siècle, sur 
base d’un matériel céramique très ténu.

Un complexe agricole 
près du château

Sur le haut du terrain, les tranchées ont 
révélé les vestiges d’un habitat en pierre, 
relativement bien conservés ; une pre-
mière campagne de fouilles lui fut consa-
crée durant l’été 2008. Trois phases de 
construction principales ont d’ores et déjà 
été identifi ées. 

Seul un mur peut temporairement être 
rattaché à la plus ancienne phase reconnue. 
Orienté d’ouest en est, il présente une élé-
vation conservée sur plusieurs assises de 
moellons calcaires et mortier de chaux. Un 
épais niveau de démolition, à forte densité 
en charbon de bois et torchis brûlé, trahit 
manifestement l’incendie de ce premier bâti-
ment. Abondant, le matériel archéologique 
de cette couche la daterait du xive siècle.

La phase suivante voit la construction 
d’un vaste bâtiment agricole en pan-de-bois, 
sur solins de pierre, de même orientation. 
Les structures développent un plan rectan-
gulaire de 10 m de large pour une longueur 
d’au moins 21 m, celles-ci se prolongeant 
en-dehors de l’emprise actuelle. Des cloi-
sons y divisent la superfi cie interne en plu-
sieurs pièces ; au centre, un âtre de cheminée 
paraît désigner l’espace d’habitation. Bien 
que les recherches à venir doivent en préci-
ser les modalités, le bâtiment semble donc 
adopter le plan traditionnel d’une longue 

ferme-bloc, associant visiblement logis, éta-
bles et grange selon le principe des habitats 
ruraux tricellulaires.

Dans un troisième temps, la construction 
est remplacée et partiellement recoupée par 
un grand bâtiment rectangulaire de 9 m sur 
18 m, qui s’y superpose strictement. Les fon-
dations ont été largement récupérées ; l’élé-
vation des murs et les niveaux de circulation 
qui leur correspondent ont totalement dis-
paru. Par endroits, quelques portions d’une 
solide maçonnerie au mortier de chaux jau-
nâtre subsistent. A en considérer la profon-
deur des tranchées de fondations, la bâtisse 
devait être imposante. Aucun refend ne sub-
divise l’espace intérieur, tandis qu’une inter-
ruption des fondations signale l’ouverture 
d’un large portail au sud. Son plan comme 
sa localisation poussent à reconnaître l’une 
des deux granges de la « Cense del Tour », 
signalées dans les fonds d’archives (recher-
ches : E. Bodart) ; un document y mentionne 
explicitement la « grange d’en bas » en 1671. 
L’initiative pourrait en revenir à François 
Olivier de Brant de Brabant, dans le cadre 
du vaste programme de reconstruction du 
domaine entrepris en 1648. D’autres occur-
rences assurent l’existence de cette grange 
durant la seconde moitié du xviie siècle ; sa 
disparition interviendrait dans le courant du 
xviiie siècle.

La localisation de ces bâtiments succes-
sifs, à l’ouest du château et dans l’axe de 
son accès primitif, suggère de les intégrer au 
complexe seigneurial haillotois, à la manière 
d’une basse-cour. Les recherches y seront 
poursuivies durant la campagne de 2009.
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