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approuvé par le Conseil Communal en 1949, 
ensuite (Galer et al., 1998, p. 169-172).

Presbytère : données 
d’archéologie du bâti

En 2007 et 2008, deux campagnes de 
fouilles ont été consacrées au presbytère de 
Haillot. Les ouvertures pratiquées dans le 
verger (parc. cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C, 
no 146c), à l’arrière de la Maison des Jeunes, 
avaient notamment permis de reconnaître 
l’organisation générale du complexe presby-
téral et son évolution, depuis le xviie siècle 
au moins (Vanmechelen, Chantinne & 
Lefert, 2010b, p. 208-209 ; Vanmechelen et 
al., 2010c, p. 150-152). Un premier examen 
du logis (parc. cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C., 
no 143b), toujours en fonction actuellement, 
avait mis en évidence l’existence d’un noyau 
architectural ancien, subsistant aux côtés 
du bâtiment édifi é en 1844-1845 (Haillot, 
1975, p. 306 ; Galer et al., 1998, p. 12). Une 
campagne de relevés précisa ces données en 
2009, sous l’angle de l’archéologie du bâti.

La plus ancienne phase de construction 
se caractérise par un parement de petits 
moellons calcaires régulièrement assisés, 
identifi é sur la seule façade méridionale. 
Aucun percement n’y semble d’origine. 
Par contre, une couture verticale souligne 
l’anglée originelle du bâtiment. Un encor-
bellement en deux ressauts successifs paraît 
marquer l’existence d’un étage en léger sur-
plomb. Le mur pignon oriental du bâtiment 
put être dégagé sur toute sa longueur dans 
les combles, où il est arasé au niveau du 
plancher. Une couture paraît y amorcer un 
retour d’angle, signalant l’emplacement de 
la façade septentrionale primitive. La dispo-
sition d’une cave, alignée à l’extérieur de cet 

axe, démontre l’hypothèse. Par conséquent, 
le bâtiment était à l’origine plus haut, moins 
profond et dépourvu de caves. Le pignon 
opposé, à l’ouest, est clairement le fruit 
d’une transformation ultérieure, procédant 
à la réduction du bâtiment. Tout concourt 
à identifi er la bâtisse au logis de la cure, 
peut-être prolongé dans le même volume 
d’étables ou d’écuries – dont un lambeau de 
pavage a par ailleurs été mis en évidence au 
rez-de-chaussée.

Ce premier noyau subit d’importantes 
transformations au cours des xviiie et 
xixe siècles. L’encadrement de porte en 
pierre de taille de la façade méridionale, 
ainsi que les traces des deux baies de la 
travée orientale, y témoignent notamment 
d’une seconde phase de construction, datée 
de 1736 par un blason millésimé sur le lin-
teau comme par les archives. Le bâtiment est 
également approfondi vers le nord, comme 
le démontrent l’extension des caves en sous-
sol et la transformation des fermes de char-
pente notamment.
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ancien, avec ses multiples transformations.

am012171livre.indb   268am012171livre.indb   268 22/06/11   09:5622/06/11   09:56


