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Ohey/Haillot : le presbytère et le complexe agricole 
proche du château
Raphaël Vanmechelen, Frédéric Chantinne et Sophie Lefert

Initiées en 1997 dans le cadre d’un 
programme d’étude centré sur le Condroz 
namurois (Vanmechelen, 2002), les 
recherches archéologiques menées 
à Haillot par le Service de Jeunesse 
Archéolo-J visent à appréhender l’histoire 
d’une agglomération villageoise, dans une 
perspective extensive, diachronique et 
interdisciplinaire (Vanmechelen, 2007). 
La question des origines et des modalités 
premières d’organisation du village avait 
conduit à diriger les travaux récents vers 
deux pôles. D’une part, les fouilles de la 
nécropole mérovingienne (Vanmechelen 
et al., 2008a, p. 209-211 ; Vanmechelen 
& Vrielynck, 2009, p. 42-61), de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption et du 
cimetière paroissial attenant (Vanmechelen 
et al., 2009b), ainsi que du presbytère, se 
sont attachées à l’étude du pôle religieux 
et paroissial. D’autre part, l’étude du petit 
centre seigneurial, établi sur la première 
terrasse de la vallée du Lilot (Vanmechelen 
et al., 2008a, p. 231-233 ; 2009a, p. 208-209) 
a référé au pôle castral. Lorsqu’elles ont 
revêtu un caractère préventif, les fouilles 
ont bénéfi cié du concours du Service de 
l’Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
et de l’ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie.

Les recherches entreprises durant la 
campagne de 2008 ont étendu et prolongé 
ces deux axes d’étude. A l’inverse des 

opérations menées précédemment, elles 
revêtent essentiellement un caractère de 
programme. Leurs apports respectifs sont 
complémentaires et dégagent de nouvelles 
pistes de réfl exion.

Le presbytère : antécédents 
et origines

Le presbytère de Haillot prend place au 
sud-est de l’ancienne église. Jadis attenant 
au cimetière paroissial, il n’en est séparé que 
de quelques mètres. Toujours en fonction, 
il en subsiste aujourd’hui un beau logis 
classique en pierre, accolé à un reliquat de 
bâtiment plus ancien (parc. cad. : Ohey, 
2e Div., Sect. C, no 143b).

Une première tranchée fut ouverte dans 
le verger en 2007, parallèlement au chemin 
d’accès à l’actuel cimetière communal. De 
superfi cie restreinte, elle avait livré quelques 
structures et jeté les bases de la stratigraphie 
locale (Vanmechelen et al., 2009a, p. 209-
211). Les extensions pratiquées durant la 
campagne de 2008 ont permis d’étendre 
les recherches à tout l’espace disponible du 
verger (parc. cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C, 
no 146c), au sud du bâtiment actuel comme à 
l’arrière de la Maison des Jeunes (ancienne 
école maternelle). D’une surface totale 
de 267 m2, l’emprise des fouilles reste 
morcelée en raison des multiples contraintes 
rencontrées – et des arbres fruitiers en 
particulier. Elle permet néanmoins de 
reconnaître l’organisation générale du 
complexe presbytéral.

Aucune structure archéologique précoce 
ne vient s’ajouter au petit groupe de cinq 
trous de poteaux constaté à la surface 
du substrat schisteux, dans le secteur 
occidental, en 2007. Quelques structures 
négatives de même gabarit ont néanmoins 
été enregistrées dans le secteur opposé, 
vers l’est. Mais le matériel archéologique y 
est absent ou de datation récente, selon les 
cas. Entre ces deux secteurs, les atteintes 
portées à la roche à l’endroit de la cour 
moderne du presbytère ont effacé toute trace 
antérieure. Il reste diffi cile, sur ces bases, de 
préciser localement les limites de l’habitat 
groupé des xe-xie siècles. A l’évidence, les 
constructions y sont moins denses qu’au 
centre de l’établissement.

Le Bas Moyen Age se signale essentiel-
lement par une curieuse fosse, partiellement 

Ohey, le presbytère : l’aile orientale des dépen-

dances, au devant du logis du XIXe siècle.
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