
Le presbytère :façade méridionale et verger. 

plémentairement aux recherches préventi
ves effectuées au pied de l'ancienne église. 
L'espace disponible dans le verger (parc. 
cad. : Ohey, 2' Div., Sect. C, n° 146'), comme 
le bâtiment lui-même (parc. cad. : Sect. C, 
n° 143h), pe1mettaient en effet d'y aborder 
plusieurs questions. Ce secteur du centre 
ancien du village constitue tout d'abord 
l'une des localisations potentielles de l'ha
bitat du Haut Moyen Age, contemporain de 
la nécropole de Matagne. Mais il convenait 
aussi d'y approcher localement l'organisa
tion du grand établissement précoce en bois, 
dont un four de potier daté du X' siècle avait 
été appréhendé à peu de distance vers le sud 
en 2006 (V anmechelen & de Longueville, 
2007 ; Vanmechelen, 2008h). Enfin, les ori
gines du presbytère pourraient éclairer cel
les de la paroisse, tandis que l'organisation 
du complexe presbytéral lui-même reflète 
celle du village et de son évolution. 

La campagne de fouilles organisée durant 
l'été 2007 a procédé à l'ouverture d'une pre
mière tranchée de 97 m2

, orientée d'ouest en 
est, au départ del' actuelle Maison des Jeunes 
(ancienne Ecole maternelle), parallèlement 
au chemin d'accès au cimetière moderne. 
La configuration du terrain comme la pré
sence d'arbres fruitiers ne pe1mettaient pas 
de procéder à la fouille extensive du jardin. 
S'il reste difficile d'interpréter les quel
ques structures découvertes, en l'attente de 
fouilles plus étendues, quelques éléments 
peuvent néanmoins être avancés. 

Cinq trous de poteaux sont apparus à la 
surface du substrat schisteux, dans la moitié 
occidentale del' emprise, et pomrnient y cor
respondre à une première occupation. Leur 
datation est mal assurée, mais sans doute 
sont-ils à rattacher à l'habitat groupé des 
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X'-XI' siècles. Une fosse pourrait également 
leur être associée. 

D'importants remblais paraissent ensuite 
couvrir le secteur opposé del' emprise, voire 
combler une très vaste dépression de plan et 
de fonction non définis. Le premier niveau 
de comblement comporte mortier de chaux 
et remblais de démolition et pourrait corres
pondre à un bâtiment disparu. Les rares élé
ments de chronologie collectés actuellement 
en orienteraient temporairement la datation 
vers le XVI' siècle. Ces remblais sont eux
mêmes recoupés par une large fosse de plan 
ovale et de profondeur conséquente. Un trou 
de poteau, détecté en périphérie immédiate 
de la dépression, pourrait lui être associé. 
Fonction et datation de cette structure ne 
peuvent à l'heure actuelle être précisées. 

Le sol paraît ensuite avoir fait l'objet 
d'un décaissement relativement impor
tant. Le substrat schisteux porte en effet 
les traces d'un arasement qui aurait égale
ment empmté les niveaux stratigraphiques 
médiévaux. Ces travaux pourraient être mis 
en relation avec l'aménagement d'une cour 
ou d'un jardin adapté à la pente du terrain, à 
l'mrière du presbytère, vraisemblablement 
au XVIII' siècle.D'autres structures relèvent 
manifestement de la même phase de travaux. 
Reconnu sur un tronçon de 7,40 m de lon
gueur, un mur paraît délimiter la propriété 
du presbytère vers l'ouest. Son élévation 
est bien conservée et présente trois phases 
de construction. La maçonnerie de la phase 
originelle est constituée de moellons de 
calcaire grossier liés au mortier de chaux 
blanc jaune. Vers l'est, la trace négative 
d'un second mur, parallèle au précédent, 
délimite vraisemblablement l'espace (larg. : 
10,48 m extra-muros) de la grange dîmière, 
signalée à cet endroit dans les documents 
d'archives. Ce bâtiment figure clairement 
sur la documentation iconographique des 
XVIII' et XIX' siècles. Une poche de remblais 
de démolition, étendue au pied du mur, cor
respond vraisemblablement à la destruction 
du bâtiment, vers la fin du XIX' siècle. Un 
niveau noirâtre, organique et humifère, 
constitué dès cette période, recouvre les 
vestiges. Les dépôts s'y sont prolongés jus
que dans les années 1970, notamment sous 
la forme d'un dépotoir. 

Une première approche du bâtiment 
actuel du presbytère (Haillot, 1975, p. 306 ; 
Galer et al., 1998, p. 12) a jeté les bases 
de son évolution architecturale et défini les 
problématiques à aborder à l'avenir par le 
biais de l'archéologie du bâti. 

La partie occidentale de la construction 
est assurément la plus ancienne. Mais plu
sieurs phases de construction s'y détectent 
aisément. La plus ancienne correspond de 
toute évidence au parement de petits moel-


