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façades des nos 18 et 22, a été manifestement dictée par 
la présence du pertuis. Daté du 16e siècle, le bâtiment 
a dû être construit de part et d'autre du pertuis et 
repose partiellement sur celui-ci. Il est probable 
qu'il corresponde au tracé d'un des bras du Hoyoux, 
encore figuré à ciel ouvert sur les cartes de G. Braun et 
F. Hogenberg (1581).

Une troisième structure (c) a été découverte dans 
la cour intérieure, lors du dépavage de celle-ci. Il 
s'agissait d'un mur en pierres liées au mortier jaune 
sableux, long de 14 m, large de 0,60 m et conservé sur 
une hauteur de 0,35  m. Orienté nord-ouest/sud-est, 
il s'appuyait contre l'aile « ouest » de la cour et venait 
buter contre une fondation (d) située sous l'aile « est » 
dite « toscane ». On ignore la fonction de ce long mur, 
fermait-il une cour plus ancienne ? Quant à l'époque 
de sa construction, elle est postérieure à l'aile « ouest » 
et antérieure à l'aile toscane, soit au 16e  siècle ou au 
début 17e siècle.

La dernière structure observée (d) a été mise au jour 
sous la colonnade de l'aile toscane. Il s'agissait d'un 
mur dégagé sur 1 m de long, 0,60 m de large et qui était 
conservé sur 0,80 m de hauteur. Composé de pierres 
et de fragments de briques liés au mortier de chaux 
compact, il était antérieur au mur (c) retrouvé dans la 
cour. Probablement démantelé lors de la construction 
du Cobergher en 1627, il a servi d'assise à la colon-
nade toscane. Enfin, les observations de terrain confir-
ment que l'aile dite « toscane » est bien postérieure à la 
construction du Cobergher. 
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Ohey/Jallet : tranchée de sondage sur le 
site de l'ancienne chapelle Saint-Martin

Pierre-Hugues Tilmant

Dans le cadre de la transformation de l'ancienne 
chapelle Saint-Martin en logements sociaux, des 
fouilles préventives avaient été menées d'août à 
octobre 2012 (Tilmant, 2014). Une prospection 
géophysique avec mesures électro-magnétiques fut 
réalisée dans la cour située au nord de l'ancienne 
chapelle en août 2013 avec l'asbl Argephy. L'objectif 
était de vérifier la présence éventuelle de maçonneries 
liées à la sacristie détruite en 1860 et non localisée, 
ou appartenant à un autre bâtiment. La prospection 
avait révélé la présence possible de structures 
enfouies dans la partie ouest de la cour. Cependant, 
les perturbations magnétiques locales étaient telles 
qu'elles pouvaient influencer les mesures collectées 
(Fesler, 2013). Dès lors, le creusement d'un sondage 
était nécessaire  ; il fut effectué en juin 2014, sous la 
forme d'une tranchée de 1,30 m de large et 20,30 m 
de long. Aucune maçonnerie n'a été mise au jour. 
Seules quatre tombes ont été partiellement observées 
dans l'emprise du sondage, certaines présentant 
des perturbations certainement dues à des relèves 
de sépultures  ; des ossements hors connexion 
anatomique ont également été mis au jour. Ces résul-
tats démontrent que le cimetière s'étendait jusque sur 
le côté nord de la chapelle détruite en 1860.
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Vue de la cour intérieure vers l'aile toscane avec, à l'avant-
plan, le long mur (c) antérieur au Cobergher.


