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qu’une dernière campagne est d’ores et déjà 
programmée sur ce secteur pour 2011. Ces 
recherches permettent d’une part de com-
pléter le plan de l’établissement noble de 
Haillot par l’étude de sa basse-cour, mais 
visent d’autre part à corréler son évolution 
à celle de l’habitat villageois proche.

Basse-cour et réseau voyer

L’accès occidental au château avait été 
révélé antérieurement : dès l’édifi cation de 
la motte, une voie empierrée aboutit en effet 
au chevalet du pont-levis depuis la périphé-
rie de l’établissement. Elle paraît structurer 
toutes les constructions établies par la suite 
dans ce secteur.

D’autres portions d’un empierrement dis-
continu déterminent des niveaux de circula-
tion dans ce même secteur et correspondent 
vraisemblablement au dégagement central 
de la basse-cour. Une tranchée d’évaluation, 
prolongée vers l’est, a permis de localiser 
précisément la contrescarpe des douves et 
par conséquent de circonscrire la cour de ce 
côté. De nombreuses pièces de bois avaient 
été jetées dans les douves, probablement au 
départ d’aménagements ou de constructions 
proches.

Dans le même secteur, les indices d’un 
second chemin, au tracé oblique, pourraient 
constituer le prolongement d’un axe de cir-
culation, reconnu précédemment vers le sud, 
et qui contournait tardivement le château 
depuis la Cense del Tour.

L’aile septentrionale : 
au départ d’un premier 
logis médiéval

Un épais remblai de limon gris-beige, 
faiblement anthropisé, a été étendu au 
nord de l’accès principal au château, de 
manière à aménager là une terrasse artifi -
cielle, surplombant le fond de vallée et ses 
prairies humides. Daté de la fi n du XIIe ou 
du XIIIe siècle par un matériel céramique 
homogène et caractéristique, cet apport de 
sédiments scelle les quelques fosses et trous 
de poteaux d’une occupation antérieure dif-

fuse, à rattacher au grand habitat groupé des 
Xe et XIe siècles. L’ensemble bâti qui y prend 
place ferme la basse-cour de ce côté, durant 
trois phases de construction au moins et au 
fi l d’une accumulation stratigraphique par-
fois complexe.

Le projet premier était jusqu’ici diffi cile 
à appréhender correctement. Les données 
archéologiques récentes permettent mainte-
nant d’y reconnaître un premier bâtiment de 
plan rectangulaire, orienté du nord au sud, 
perpendiculairement au chemin et à la pente. 
Les solins en sont constitués de moellons 
calcaires, maçonnés au mortier de chaux 
blanchâtre. Son pignon septentrional, tourné 
vers la vallée, est épaissi en son centre, de 
manière à former une souche de cheminée. 
Sa longueur reste inconnue, du fait de per-
turbations récentes, mais peut-être restituée 
sur base du tracé du chemin. Le remblai 
de démolition, étendu tant à l’intérieur du 
bâtiment qu’alentour, comporte une forte 
charge en charbon de bois, torchis brûlé et 
fragments d’ardoises ; sans doute témoigne-
t-il d’un incendie, que la céramique autorise 
provisoirement à dater de la seconde moitié 
du XIIIe ou du XIVe siècle.

Le plan comme le dispositif de cheminée 
du bâtiment réfèrent à ces logis médiévaux 
en pan-de-bois, construits tout en longueur, 
caractéristiques de l’architecture vernacu-
laire régionale et dont plusieurs exemples 
sont maintenant connus – à Haillot notam-
ment. Par contre, ses dimensions comme 
le soin relatif de sa construction dénotent 
une certaine qualité. Sa chronologie lui 
assure vraisemblablement la primauté au 
sein de la basse-cour, tandis que sa locali-
sation, proche du château lui-même, pour-
rait lui assigner une fonction seigneuriale, 
complémentairement à la tour elle-même 
(Chantinne & Mignot, 2011).

Quelques traces négatives, souvent mal 
datées, accompagnent ce premier bâtiment. 
Indices de cloisons ou de constructions 
annexes, elles ne déterminent malheureu-
sement aucun plan suffi samment complet.

La seconde phase de construction est lar-
gement conditionnée par la première. Un 
nouveau bâtiment en pan-de-bois sur solins 
de pierre incorpore notamment le pignon 
du bâtiment primitif. Le plan put en être 

Un logis sur solins en pierre (XIIIe siècle ?), 

première construction reconnue de la basse-

cour du château : pignon et souche de chemi-

née (photo © archeolo-J).
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