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Sous des allures « classiques » du 18e siècle, le noyau 
du presbytère actuel de Nodebais aurait donc été érigé 
à la fin du siècle précédent, vers 1695. Selon une date 
apposée sur une poutre de l'étage, des travaux majeurs, 
financés par l'abbaye d'Hastière, auraient été entrepris 
dès 1772, comme en témoignent les fenêtres du rez-
de-chaussée, le rehaussement du niveau supérieur de 
la demeure (Nodebais, 1974) ainsi que l'escalier inté-
rieur. Enfin, près d'un siècle plus tard, une clôture fut 
construite pendant la prêtrise d'Emmanuel  Wynants 
(1855-1876) (Streel, s.d.).

Selon la carte de Ferraris, la cure et ses annexes 
formaient un U ouvert vers le nord-est, en direction 
de l'église Sainte-Waudru, légèrement décalée vers le 
nord (au demeurant, rebâtie au 19e siècle suivant une 
orientation nord-ouest/sud-est).

Comme en témoignerait le plan cadastral de 
P.-C. Popp, si aile complète il y eut au sud-est du pres-
bytère, elle aurait été démolie au plus tard durant le 
troisième quart du 19e  siècle  ; il n'en resterait que le 
petit édicule, toujours en élévation actuellement, abri-
tant un four à pain.

Structures mises au jour

La tranchée ouverte de manière continue tout le long 
de la façade occidentale du chartil/hangar à carrosses a 
permis de mettre au jour les fondations du bâtiment mais 
également d'autres structures construites modernes, 
préservées en sous-sol, à savoir deux anciennes citernes 
(ou chambres de visite et/ou puits perdus) abandonnées 
et comblées ainsi qu'un réseau d'évacuation récent, 
devenu obsolète car trop endommagé.

La longueur du terrassement atteignait 13,90  m  ; 
quant à sa largeur, elle oscillait autour des 2,05 m avec 
un extrême à 2,50 m. Les profondeurs étaient elles de 
l'ordre de 35 à 50 cm suivant le relief et les déblais accu-
mulés afin d'obtenir un niveau de fond plus ou moins 
horizontal. En limite ouest de cette aire, un creusement 

plus profond a été exécuté afin d'accueillir le coffrage 
de fondation ; la profondeur atteinte par celui-ci était 
d'environ 1,20 m sous le seuil du passage vers le jardin, 
situé au sud-est.

Le dégagement des fondations du chartil n'a été 
que partiel, sur environ 25  cm  ; l'usage de briques 
fragmentaires est indéniable. L'élévation en tant que 
telle de la façade présente des briques de gabarits 
différents (22 × 10 × 5/5,5 cm et 23 × 11 × 5,5 cm), 
incluant quelques exemples plus orangés et d'une taille 
légèrement supérieure (24 × 12 × 5,5 cm). Bien que ces 
briques aient été disposées en lignes alternées boutisse-
panneresse, de nombreux « écarts » ont été observés.

Le vestige le plus ancien est une structure maçon-
née quadrangulaire, parallèle à la façade du chartil. 
Elle fut construite à l'aide de briques de dimensions 
similaires à celles utilisées pour l'élévation de ce 
dernier (de 22 et 23 cm), disposées en boutisse et liées 
au mortier de chaux de teinte crème. Ses dimensions 
internes sont de l'ordre de 1,10  m sur 1,38  m. Les 
assises de la face occidentale sont imbriquées dans les 
parois latérales mais de manière alternée  ; en outre, 
un débordement équivalent à une largeur de brique 

Nodebais : vue générale du chartil/hangar à carrosses du 
presbytère à l'arrière duquel des vestiges ont été mis au jour.

Vue générale vers le sud-est des structures révélées par 
les terrassements à l'arrière du chartil/hangar à carrosses : 
notamment une citerne (ou puits perdu) comblée et une 
évacuation en grès posée ultérieurement.


