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2010b, p. 210-211). Un vaste bâtiment en 
pan-de-bois sur solins de pierre se substitue 
à la première construction, vraisemblable-
ment dans le courant du xive siècle. Son plan 
complexe, aux multiples pièces, désigne une 
affectation mixte, alignant logis et locaux à 
fonction agricole, à l’image d’une grande 
ferme-bloc. Il sera remplacé et recoupé, 
dans un troisième temps, par une grande 
construction de plan rectangulaire, identifi ée 
à l’une des granges de la Cense del Tour, 
fruit d’un vaste programme de reconstruc-
tion au milieu du xviie siècle.

Enfi n, les vestiges mal conservés d’un 
petit établissement agricole moderne ont 
été partiellement reconnus aux limites occi-
dentales de l’emprise. Quelques segments 
de murs fortement arasés, ainsi qu’un petit 
collecteur d’eaux usées, relèvent d’une 
exploitation modeste, au plan lacunaire. 
Postérieure à l’abandon du château, sa 
construction est probablement à dater de la 
première moitié du xviiie siècle, tandis que 
son existence s’avère éphémère.

Autour du Monument 
aux Morts : l’ancien 
cimetière paroissial

Une tranchée d’une superfi cie de 95 m2 a 
porté le diagnostic sur la pelouse du Monu-
ment aux Morts, dégagement arboré de plan 
polygonal (parc. cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C., 
no 144a) situé à proximité immédiate et en 
contrebas de l’ancienne église paroissiale 
(Vanmechelen et al., 2010c, p. 147-150). 
Cette parcelle apparaît sur le cadastre primi-
tif, sous la forme d’une large extension ovale 
accolée à la parcelle de l’église.

L’élément le plus ancien y consiste en une 
fosse de plan circulaire, au matériel médié-
val. Dans la partie basse du terrain, vers le 
nord, les reliquats d’un horizon de surface 
constitué de limon argileux gris et de galets 
recouvre directement le substrat schisteux. 
Les artéfacts y sont chronologiquement 
mélangés mais appartiennent grosso modo à 
une période couvrant du xiiie au xvie siècle. Il 
semble donc acquis que cet espace n’ait pas 
été dévolu à l’usage funéraire dès la fondation 
paroissiale ; dégagé et piétiné, situé au centre 
du village et au croisement des chemins, il n’a 
reçu ni occupation, ni aménagement particu-
lier, dans un premier temps.

Par la suite, quinze sépultures à inhuma-
tion se répartissent dans les limites de l’em-
prise de fouilles. Les tombes s’organisent en 
trois rangées relativement régulières, sépa-
rées d’une allée ou d’un espace de circula-
tion d’une largeur de 1 m à 1,20 m, au tracé 
courbe. Les fosses d’inhumation, de faible 

profondeur conservée, adoptent générale-
ment un plan rectangulaire ou sensiblement 
trapézoïdal. Toutes sont orientées, la tête à 
l’ouest-sud-ouest. Les corps ont été déposés 
en décubitus dorsal, les pieds joints, les bras 
ramenés sur le pubis. Le mode de décom-
position en espace vide indique clairement 
l’usage de cercueils assemblés, confi rmé par 
la présence de clous en fer. Un bouton de 
chemise et quelques tessons de céramique 
résiduels trahissent une datation relative-
ment tardive des enfouissements.

Les fondations d’un puissant mur déli-
mitent l’espace funéraire vers le nord, 
en limite de l’actuelle place communale. 
Conservée sur deux à trois assises de hau-
teur au maximum, la maçonnerie est essen-
tiellement constituée de moellons calcaires 
liés au mortier de chaux jaune pâle. Parti-
culièrement épais, ce mur de soutènement 
devait retenir les remblais d’une terrasse, 
destinée tant à corriger la pente naturelle 
du terrain qu’à accueillir les inhumations. 
Absente de la Carte de Ferraris de 1772, 
cette extension du cimetière paroissial 
pourrait accompagner la reconstruction 
de l’église, en 1782 (Javaux, 2010). Les 
défunts y ont été inhumés jusqu’à la créa-
tion du cimetière communal, en 1868. La 
présence de sépultures du xixe siècle au 
sud de l’église démontre cependant que 
les enfouissements se sont prolongés sur 
l’ensemble de la surface consacrée.

Fortement arasée, cette extension du 
cimetière subit plusieurs perturbations 
durant le xxe siècle : dans le cadre de l’érec-
tion du Monument aux Morts, solennelle-
ment inauguré en 1923 d’abord ; puis de 
l’aménagement du « Parc du Monument », 
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Extension moderne du cimetière paroissial, 

sous la pelouse du Monument aux Morts : des 

inhumations en rangées (1782-1868).
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