
culaire. Deux anneaux servent à la pré
hension du chaudron et permettent sa 
suspension. Une élément de crémaillère 
en fer torsadé accompagnait le chaudron. 
• Quatre faux ont été découvertes sur le 
sol de la cave. Trois sont du même type, 
disposant d'une lame allant de 0,69 m à 
1,30 m et d'un système de fixation en 
forme de douille ou manchon. La qua
trième se distingue par sa longueur anor
male (2,07 m) et son type d'emmanche
ment avec languette et virole. 
• De nombreux fragments de tuiles avec 
estampille ont été découverts, particuliè-

rement dans la cave. Nonante-deux sigles 
complets et septante-six incomplets ont 
été répertoriés. L'un de ceux-ci, particu
lièrement connu à Treignes : LCS, appa
raît septante-cinq fois à Philippeville. 

Les premières observations laissent 
supposer que la villa a subi une première 
destruction avant 193 et qu'elle a ensuite 
été réoccupée, comme le démontrent les 
monnaies et de nombreux objets notam
ment une tèle rouge avec tête de chauve
souris (de type Gose 152, deuxième moi
tié du me siècle). 

EPOQUE MEROVINGIENNE 

Ohey/Evelette: 
une tombe et deux vases mérovingiens 

Eric DE W AELE 

Une tombe a été mise au jour en 1974 
dans le village d'Evelette lors de la 
construction de la maison cadastrée Ohey, 
6e Div., Sect. D, 1 ère et 2e feuilles, 
n° 378m, sise au n° 34A de la rue des 
Sorbiers, à 30 m au nord-est de l'église 
Saint-Germain. 

Deux vases ont été trouvés hors 
contexte au cours des mêmes travaux. 
Une photographie avec attribution erro
née à l'époque romaine en a été publiée 
(JADIN J., STOFFE N. & Vos P., 1982. 
C'était Eve ... Approches historiques, géo
graphiques et scientifiques sur Evelette, 

village condruzien, Coutisse, entre les 
p. 48 et 49). 

Une enquête sur place, en 1988, nous a 
permis de recueillir des témoignages sur 
les circonstances des découvertes. Nous 
avons également eu l'occasion d'étudier 
les deux vases. Il s'agit d'un gobelet à pâte 
fine rouge clair et surfaces lisses (haut. : 
10,1 cm) et d'une petite urne biconique à 
pâte gris-beige et surfaces noires (haut. : 
8,3 cm). Les deux vases datent du 
VIIe siècle. Il est vraisemblable qu'ils pro
viennent de la tombe. Leur étude fera 
l'objet d'une publication ultérieure. 

Ohey/Evelette: nécropole mérovingienne (?) 

Janine ALÉNUS-LECERF 

Un récent contrôle archéologique a été 
opéré au lieu-dit« El Triche», à l'occasion 
d'un aménagement de la grand'route. Ces 
travaux nécessitaient une emprise sur deux 
prairies voisines (Ohey, 6e Div., Sect. C, n°8 

285b, 286". Coord. Lambert: 207,425 
est/122,210 nord, carte IGN 48/6), proches 
del' emplacement d'une ancienne trouvaille 
d'objets mérovingiens. Mise au jour en 
1956 et alors identifiée par l'abbé Matagne, 

la découverte ne fut que tardivement signa
lée (WILLEMS J., 1964. Evelette, Archéolo
gie, 1, p. 20). 

En août 1987, le Service national des 
Fouilles, assisté de quelques bénévoles, 
entreprenait l'examen d'une petite aire 
d'environ un are et demi sur la parcelle 
285b. Quelques fondations d'un bâtiment 
rural disparu y étaient rencontrées, assorties 
de tessons de poterie qui orientent l'occupa-
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