
des contenants souples (de type linceul) sont 
cependant supposés dans plusieurs cas. 

Enfin, les tombes des XVII" et XVIII' siè
cles forment de longues séquences, aux mul
tiples recoupements. L'usage du cercueil 
paraît alors généralisé, tandis que boutons, 
agrafes, chaussures et médailles trahissent 
la réapparition des sépultures habillées au 
tournant des XVIIIe et XIX' siècles. 

La mixité sexuelle des défunts, ainsi que 
la représentation de toutes les catégories 
d'âge au décès (depuis 2 ans jusqu'à très 
âgé), s'avèrent a priori représentatifs d'une 
population paroissiale en milieu rnral. 

Eléments d'histoire paroissiale 

Ces données archéologiques récentes 
s'ajoutent aux quelques connaissances anté
rieures et viennent étayer un premier schéma 
de développement paroissial. 

La construction d'une première petite 
église mononef - probablement romane - , 
entourée d'une première série d'inhuma
tions, peut raisonnablement être située au 
XI' siècle. Mentionnée au rang de « quarte 
chapelle» dans les documents d'archives, 
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elle résulte par conséquent du démembre
ment d'une église-mère qu'il reste à identi
fier. Sa fondation pourrait alors accompagner 
la mise en place d'un habitat groupé, établis
sement agricole d'une certaine importance 
dont les bâtiments en bois, les fours et les 
ateliers de potiers ont été étudiés à proxi
mité immédiate. Sa localisation à l'écart du 
château, comme son antériorité manifeste 
par rapport à la motte, démentent l'idée 
d'un ressort privé ou seigneurial au départ. 
Dédiée à l' Assomption de la Vierge, l'église 
est à la collation du chapitre d' Andenne, ce 
qui renforce inversement l'hypothèse du 
rôle exercé par cette institution ecclésiasti
que dans la création et la gestion du village 
des premiers temps. 

Rien ne permet de dater précisément 
la reconstruction de l'église. Le matériel 
résiduel des tombes associées l'orienterait 
davantage vers les xm'-XIV' siècles. 

Les caractéristiques architecturales de 
la tour occidentale en situent la construc
tion au XVI' siècle, datation conforme à 
celle des fonts baptismaux (première moi
tié du XVI' siècle) qui devaient y prendre 
place, avant leur transfert vers l'église 
actuelle. 
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Ohey/Haillot, la nécropole mérovingienne 

et son contexte: plan général. 1. Nécropole 

mérovingienne (111ilie11 \1If-déb11t vnr siècle); 

2. Habitat médiéval (bâtiment en bois et foyers 

do111estiq11es; >,_"-xr siècles); 3. Fossés par

cellaires 111édiéva11x; 4-5. Mare-abreuvoir 

et chemin cre11x (fin X\!'-XVII' siècle); 6. 

Drainage 111oderne (X\1111' 011 XIX'' siècle ? ) 

(DAO M. Verbeek, N Sen,ais et F. Legrand, 

Archéolo-J). 


