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À la deuxième phase appartiennent le chœur et 

le début d’un édifi ce mononef globalement orienté 

nord-est/sud-ouest et que l’on peut vraisemblable-

ment identifi er comme étant l’église citée en 1251. Au 

nord-est, le chœur à chevet plat était large d’environ 

3,70 m et profond de 4,10 m. Il était délimité par des 

murs épais de 0,65 m à 0,70 m. Une couche de sable 

compact de teinte jaune orangé y a partiellement été 

mise au jour ; elle a très probablement servi de lit 

de pose à un dallage dont rien ne subsiste. À proxi-

mité du mur nord-est, les restes déstructurés d’une 

maçonnerie forment certainement la base de l’autel 

(B). Le chœur s’ouvrait au sud-ouest sur la nef par 

une baie de 2,40 m de large. D’après les résultats des 

sondages creusés à l’intérieur des cours nord-ouest 

et sud-est des parcelles précitées, la nef aurait eu une 

largeur d’environ 6,60 m. Sa longueur devait être 

comprise entre 8 m et 12 m, la plus grande partie 

étant actuellement recouverte par la cage d’escalier et 

ses annexes construites en 1897. Sa façade sud-ouest 

se trouverait ainsi dans la parcelle voisine (no 67g). 

Rien ne subsiste de son niveau de sol. Il semble que 

l’entrée, d’une largeur apparente d’environ 1,60 m, 

ait été située côté sud-est, d’après la découverte d’un 

seuil. L’église présentait une technique de construc-

tion particulière. À certains endroits précis (angles 

nord et est de la nef, angle nord et sud du chœur, 

angle est de la base supposée de l’autel), des blocs de 

poudingue de grandes dimensions ont été employés 

à la base des maçonneries. Ces blocs dénotent par rap-

port aux moellons calcaires ou de grès, de dimensions 

courantes, employés pour les fondations. 

Cinq sépultures sont probablement liées à l’édifi ce que 

l’on suppose être l’église mentionnée en 1251. Elles se 

présentent toutes en décubitus dorsal, tête au sud-ouest, 

et sont celles d’individus immatures. Elles se situent 

dans la nef, à proximité de l’entrée du chœur. Toutes ont 

été recoupées à des degrés divers par la construction des 

fondations du mur sud-ouest de la future chapelle (troi-

sième phase). Contre l’une des extrémités 

du mur sud-est du chœur, deux enduits ont 

été mis au jour, côté externe, sur de courtes 

distances (C). L’un est de couleur gris clair 

avec des nuances ocre, le second est de 

teinte ocre moyen. Ils témoignent vraisem-

blablement de l’existence d’une sépulture 

privilégiée de type caveau, presque tota-

lement détruite au cours de la troisième 

phase. Le contexte historique permet de 

supposer la destruction de l’église dans le 

dernier tiers du 13e siècle (Guerre dite de 

la Vache). Ceci expliquerait que l’édifi ce ne 

soit plus mentionné, en tout cas dans l’état 

actuel des recherches, après 1251. 

Pierre-Hugues Tilmant

Dans le cadre de la législation en matière de logements 

sociaux, la commune d’Ohey a décidé de transformer 

comme tels l’ancienne école de Jallet (1860-2001 ; parc. 

cad. : Ohey, 5e Div., Sect. B, nos 61e et 61f). Le bâtiment est 

connu depuis longtemps pour avoir été précédemment 

une chapelle dédiée à saint Martin. Indépendamment 

des sources historiques, la fonction religieuse et cimé-

tériale du site n’était plus avérée que par une statue de 

saint Martin conservée dans une niche externe et deux 

monuments funéraires insérés dans le mur périphé-

rique de l’une des parcelles et datés de 1624 et 1712. La 

titulature laissait présager une origine fort ancienne et 

justifi ait une intervention tant au niveau du sous-sol 

que des élévations. 

Plusieurs phases de construction ont été mises au 

jour. De la plus ancienne subsistent une fosse (A) et 

trois maçonneries similaires (des solins selon toute vrai-

semblance) dont la disposition ne permet pas de recons-

tituer un plan. Néanmoins, l’hypothèse la plus plausible 

consiste à y voir les traces d’un premier bâtiment reli-

gieux, de type chapelle ou oratoire. À ces vestiges semble 

pouvoir être associée une couche ayant fourni du maté-

riel céramique de la fi n du 7e siècle. Aucune sépulture 

en relation avec cette première phase n’a été découverte. 

Ohey/Jallet : archéologie du bâti 

et fouilles sur le site de l’ancienne 

chapelle Saint-Martin 

Vue générale du côté sud-est de l’ancienne école. La chapelle occupait le rez-de-
chaussée côté gauche.
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