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largement complété cette année : orienté 
d’ouest en est, il développe plusieurs locaux 
à vocation d’habitat ou d’annexes agricoles, 
ouverts sur la cour.

Dans un troisième temps, les tranchées de 
fondation d’un grand bâtiment rectangulaire 
en pierre perturbent et recoupent profondé-
ment les structures des phases de construc-
tion médiévales. Sans doute s’agit-il de la 
« grange d’en bas », mentionnée dans les 
documents d’archives dès 1671, mais dont la 
construction pourrait remonter à l’initiative 
de François Olivier de Brant de Brabant, 
amené à reconstruire fondamentalement 
l’exploitation au milieu du XVIIe siècle. 
L’extension récente des recherches vers 
l’est en a complété le plan, par la découverte 
d’un second espace accolé latéralement à la 
grange. L’ensemble paraît abandonné dans 
le courant du XVIIIe siècle.

L’aile occidentale : 
constructions tardives

En 2008, quelques vestiges d’époque 
moderne avaient été repérés en limite occi-
dentale d’emprise. Les ouvertures prati-
quées dans cette zone de verger en 2010 y 
ont fi nalement révélé un nouvel ensemble 
bâti, développé sur deux phases de construc-
tion au moins. Comme ailleurs, un remblai 

de limon homogène rehausse sensiblement 
le terrain. Sa datation pourrait cependant 
s’avérer ici plus récente (XVe siècle ?).

Seul un mur et quelques structures forte-
ment arasées relèvent d’une première phase 
de construction, mal conservée. Sa compré-
hension globale nécessitera une dernière 
campagne de fouilles.

La seconde phase est essentiellement 
matérialisée par une série de traces néga-
tives très nettes, tranchées de récupération 
de murs orthogonaux dont les fondations en 
maçonnerie de mortier jaune subsistent par 
endroits. Débordant largement des limites 
de l’emprise actuelle, le plan n’a pu en être 
dressé complètement. Les murs aujourd’hui 
reconnus déterminent les pièces contiguës 
d’un bâtiment assez complexe, apparem-
ment rectangulaire, orienté perpendiculai-
rement au bâtiment septentrional. Quoique 
leur jonction en ait été perturbée à date 
récente, leurs façades semblent fermer la 
cour à angle droit. Les moellons calcaires 
associés à de fréquents fragments de grandes 
briques plates, au sein des tranchées de récu-
pération comme dans les remblais de démo-
lition voisins, témoignent d’une élévation 
mixte. Un empierrement, étendu le long de 
la façade occidentale, désigne une zone de 
circulation – cour ou chemin – à l’arrière de 
la construction. Les premiers éléments chro-
nologiques à disposition invitent à dater du 
XVIIe siècle l’abandon de ce second bâtiment.

La basse-cour et ses contours

Ainsi, les données récentes complètent 
progressivement le plan des dépendances 
situées à proximité immédiate du château. 
La basse-cour s’y déploie d’ouest en est, le 
long de l’accès primitif au complexe cas-
tral. A en voir l’indigence des structures 
antérieures, elle ne semble pas s’inscrire 
dans le prolongement d’un établissement 
de haute époque. La première construction 
importante y apparaîtrait au XIIIe siècle, sous 
la forme d’un logis traditionnel, tout en 
longueur. Etabli à l’angle du chemin et des 
douves, au débouché du pont-levis, il par-
ticipe pleinement à l’ensemble seigneurial. 
Développées au départ de ce noyau ancien, 
deux ailes de bâtiments s’articulent ensuite 
perpendiculairement, fermant la cour sur 
deux côtés au moins, au nord et à l’ouest. 
L’accès primitif au château est alors coupé 
par ces nouvelles dépendances, organisées 
latéralement, à la manière d’une basse-cour 
véritablement privative. Elles épousent le 
destin du petit complexe aristocratique 
haillotois, jusqu’à sa récession progressive 
dans le courant du XVIIe siècle.

Aile septentrionale de la basse-cour : mur 

extérieur de la grange du XVIIe siècle, venu 

englober la construction antérieure en pan-

de-bois (photo © archeolo-J).
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