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gagné au détriment de deux parcelles existantes, rue 

de l’Église, entraînaient évaluation, puis intervention 

préventive. Au-delà d’une relative méconnaissance du 

contexte archéologique de ce secteur de l’aggloméra-

tion, la localisation du site, aux limites du centre ancien 

et non loin d’un atelier de potier médiéval, en justifi ait 

pleinement l’organisation.

La parcelle concernée (parc. cad.  : Ohey, 2e Div., 

Sect. C, no 194f) prend place au nord de la rue de l’Église 

(no 10 B), sur son tronçon oriental, face à l’extension 

récente du cimetière communal, soit à quelque 60 m 

de distance du chevet de l’ancienne église paroissiale 

Notre-Dame de l’Assomption (Vanmechelen, Danese 

& Yernaux, 2009, p. 213-216). L’occupation ancienne 

de ce secteur oriental du village reste mal connue, faute 

d’intervention archéologique. Vers le sud-ouest, les 

recherches programmées menées dans le verger du pres-

bytère en avaient reconnu l’ancienneté (Vanmechelen, 

Chantinne & Loicq, 2009, p. 208-209 ; Vanmechelen, 

Chantinne & Lefert, 2010, p. 208-209), tandis que les 

évaluations réalisées sur la parcelle contiguë, au sud, 

avaient enregistré les éléments d’un habitat rural à la 

continuité avérée du 10e au 16e siècle (Vanmechelen, 

Danese & Defgnée, 2008, p. 212-213). Enfi n, vers le 

nord-ouest, les décapages extensifs eff ectués en 2009 en 

contrebas de l’église actuelle, le long du tronçon septen-

trional de la même rue de l’Église, avaient dressé le plan 

de plusieurs habitats périphériques médiévaux, établis 

là du 10e au 14e siècle (Vanmechelen et al., 2011, p. 264-

266). Les présomptions de rencontrer dans ce secteur 

les indices d’occupations anciennes étaient donc fortes, 

malgré la superfi cie restreinte du terrain disponible, 

et ont été à l’origine de la prescription archéologique.

Les interventions de terrain ont été entreprises par 

le Service de l’archéologie de la Direction extérieure 

de Namur (DGO4  / Département du patrimoine), 

en collaboration avec la Direction de l’archéologie 

(DGO4 / Département du patrimoine), du 29/03/2012 

au 10/04/2012 – soit une durée totale de huit jours 

seulement.

Dans un premier temps, quatre tranchées d’évaluation 

ont été ouvertes, disposées obliquement en fonction des 

contraintes du terrain (végétation, abris de jardin). En 

raison de la densité des faits archéologiques, particuliè-

rement concentrés sur la portion méridionale de la par-

celle, il a été décidé de procéder dans un second temps 

au décapage et à l’examen archéologique exhaustif de la 

zone constructible, menacée à court terme. Sondages et 

décapage portent ainsi l’emprise totale des recherches 

à 236 m². Septante-deux faits archéologiques y ont 

été enregistrés, en plus de quelques traces à l’origine 

anthropique moins sûre. Fosses et trous de poteaux 

pour l’essentiel, ils relèvent principalement d’habitats 

médiévaux précoces.

Vue générale de l’emprise principale des recherches.
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