
Le Presbytère de Rhisnes

1. Historique  

Il est probable que l’emplacement du presbytère est aussi ancien que celui de l’église domaniale saint
Didier que le chevalier Gilles de Lérinnes remit en 1228, en guise d’aumône, entre les mains du prieur d’
Oignies.

Jusqu’à la fin du XVIIème  siècle la bâtisse comportait une maison,une petite étable et une petite grange,
constituées de manière rudimentaire en pailletage de terre.

C’est en 1646 que débuta l’édification en dur, à l’initiative du nouveau curé, Frère Pierre Henet. En 1652
s’ajoutent un poulailler et une boulangerie.

Un siècle plus tard eut lieu une réhabilitation importante de l’ensemble, accompagnée, fin XVIIIème siècle,
d’une rénovation de la façade principale, dont ce fut la dernière transformation.

La Fabrique d’église, propriétaire, entreprend les démarches de classement en 1981. L’arrêté du 22 avril
1982 stipule le classement :

◦ comme monument, du presbytère et le mur d’enceinte depuis la place communale jusqu’à l’école

◦ comme site, l’ensemble formé par le presbytère, son jardin et le verger

Une remise en état du bâtiment et de ses annexes a été entreprise en 1995 et se termina en 2000 avec
l’inauguration le 1er octobre.



2. Description générale  

Le presbytère est composé de deux bâtiments : le logis et, à gauche de celui-ci, le fournil relié au logis
par un hall vitré - construit lors de la rénovation – prolongeant le rez d’une annexe dont l’étage a été sup -
primé au début des travaux. C’est une maison d’allure classique, de cinq travées à deux niveaux, en
moellons de grès et de pierre calcaire chaulés, sous une toiture en bâtière d’ardoise percée de deux lu -
carnes. 

La façade principale est percée de 5 travées d’ouverture bombée à clef pendante. Les ouvertures de la
façade arrière sont des baies à liteau droit et des fenêtres à meneau, dont une est récente. Le pignon
est, est percé d’une petite fenêtre rectangulaire pour le grenier. On y trouve aussi la trace d’une fenêtre à
traverse bouchée. L’intérieur du bâtiment conserve peu d’éléments anciens de décoration, mis à part un
superbe escalier en chêne à rampe sculptée, de style typiquement rococo namurois.

Contre le logis, côté ouest, le rez de l’annexe, dont l’étage a été supprimé, conserve une baie de porte à
linteau courbe, sur pied droit chaîné. 

Appuyé au mur d’enceinte ouest, le fournil fut construit en 1867 en reprenant en partie une ancienne an-
nexe. C’est un bâtiment rectangulaire, sous bâtière à croupe, muni d’une lucarne. Son mur sud est percé
d’une baie en plein cintre, peut-être du XVIIIème siècle, et d’ouvertures datant du XIXème siècle. Des élé-
ments de cet édifice proviennent peut-être de la destruction de la grange qui se trouvait à l’emplacement
du portail actuel.

Plus de détails : consultez la brochure « Presbytère de Rhisnes » de septembre 2001.

http://mmr.labruyere.be/?publications

