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Le Service de Jeunesse Archéolo-J 
entreprit en 1997 l'étude archéologique 
systématique d'un nouveau site médiéval 
et post-médiéval à Haillot. Reptis sous le 
lieu-dit «Enclos de Matagne », le site 
prend place en bordure septentrionale de la 
rue Stocus, à quelque 1 OO m à peine du 
centre ancien du village. La topographie y 
est caractérisée par une dépression accro
chée à mi-pente du versant méridional de 
la petite vallée du ruisseau de Lilot. 
Ancienne limite parcellaire, un talus relati
vement abrupt délimite cette cuvette au 
sud. 

L'emprise actuelle des fouilles s'étend 
sur deux parcelles contiguës : un tetTain à 
bâtir (parc. cad. : Sect. C, n° 98P) au nord, 
et la frange septentrionale d'une vaste 
prairie (parc. cad.: Sect. C, n° 101 b2) au 
sud. L'opération menée prioritairement sur 
le tetTain à bâtir revêt un caractère préven
tif. Tant les sources historiques que l'ico
nographie ancienne signalent l'existence 
d'une exploitation agricole sur le site 
depuis le xvre siècle au moins. 

Préalablement aux décapages archéolo
giques, un relevé microtopographique pré
cis des lieux fut réalisé, tandis que trois 
sondages linéaires éventraient le site, 
confirmant et précisant la nature des ves
tiges. 

Réalisés en aire ouverte, les décapages 
totalisent une superficie de 480 m2. La pre
mière campagne de fouilles se déroula du 
7 au 25 juillet, prolongée par deux week
ends en automne. Les recherches histo
riques sont menées parallèlement aux 
fouilles. 

Les vestiges les plus récents se ratta
chent à la ferme seigneuriale de Haillot, 
construite au milieu du xvne siècle à l' ini
tiative d'Olivier de Brandt de Brabant. 
L'aile orientale de l'exploitation, recoupée 
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par les fouilles, est bâtie sur caves. Les 
maçonneries portent les traces de mul
tiples remaniements. Suivie sur une lon
gueur de 45 m, une allée soigneusement 
pavée longe cette aile de bâtiment, livrant 
accès au rez-de-chaussée par un escalier 
en pierre bleue, avant d'atteindre la cour 
intérieure de la ferme. L'aile perpendicu
laire n'a laissé que peu de vestiges, empor
tés par une érosion plus conséquente. 
L'activité de l'exploitation s'est prolon
gée, après une récession progressive, jus
qu'au milieu du xrxe siècle. 

Partiellement oblitérées par ces 
contructions récentes, plusieurs structures 
relèvent d'un établissement plus ancien: 
les fondations de deux bâtiments en pietTe 
s'organisent en fonction d'aires empier
rées. Or, les archives relatives à cette 
époque font état d'une importante cense, 
comportant de multiples annexes réparties 
autour d'une vaste cour centrale. 
L'occupation de l'établissement paraît 
couvrir le xvre et la première moitié du 
xvne siècle. 

Sil' appellation de «Cense al' Tour» fré
quemment rencontrée laissait présager 
d'une 01igine médiévale du domaine, les 
structures attribuables à cette période sont 
actuellement peu nombreuses. Deux tron
çons d'un large fossé pourraient notam
ment délimiter un enclos fossoyé. 

Enfin, quelques trous de poteaux orga
nisés témoignent de bâtiments légers anté
rieurs, associés à un niveau de remblai ou 
de colluvions. Leur datation peut provisoi
rement être située au xre siècle, voire au 
début du xne siècle. Ces éléments ténus 
sont actuellement les plus anciens rencon
trés sur le site et s'avèrent d'un intérêt par
ticulier quant à la genèse de la seignemie 
de Haillot. 


