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Ohey/Jallet : intervention préventive
Nathalie Mees

En avril 2009, dans le cadre d’un permis 
unique pour la construction d’une étable 
à Ohey/Jallet le Service de l’Archéologie 
(Direction de Namur, SPW) a procédé 
à des fouilles préventives, en raison de 
l’existence présumée à cet endroit d’un site 
mérovingien et de la proximité d’un dépo-
toir mérovingien fouillé en 2000 (Vrielynck 
& Dosogne, 2001).

Les parcelles cadastrales concer-
nées (Sect. A, nos 75D, 84K et 84M) sont loca-
lisées à 30 m en contrebas de l’église de 
Filée et légèrement en pente vers le sud-est. 

Les contraintes techniques de construc-
tion ont conditionné l’extension de l’in-
tervention archéologique. Deux tranchées 
parallèles d’une longueur d’environ 40 m 
et de 2 m de large ont été creusées dans le 
sens de la pente. Elles ont recoupé l’alimen-
tation en eau d’un abreuvoir moderne, une 
ancienne voirie et un empierrement entouré 
de fosses, de négatifs de trous de poteaux et 
d’un silo de l’époque romaine. 

L’assiette de voirie recoupée correspond 
à une portion du chemin vicinal no 8 men-
tionné dans l’atlas des chemins vicinaux de 

Jallet : élargissement de la tranchée d’éva-

luation au niveau de l’empierrement romain.
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