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Ohey/Évelette : suivi de chantier rue 
Abbé Matagne

Carole Hardy

Des terrassements liés à la construction de deux habi-
tations unifamiliales jointives rue Abbé Matagne à 
Évelette (parc. cad. : Ohey, 6e Div., Sect. D, nos 184f et 
184g) ont fait l'objet d'un suivi par le Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure de Namur (DGO4  / 
Département du patrimoine) au début du mois de 
janvier 2015. Les résultats se sont révélés négatifs.

Ohey/Haillot : suivi de chantier rue 
Stocus

Carole Hardy

Lors des travaux d'agrandissement d'une habitation 
rue Stocus à Haillot (parc. cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C, 
no 85f) et vu leur proximité avec les nombreux vestiges 
découverts par les campagnes de fouilles menées par le 
Service de Jeunesse archeolo-J, le Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure de Namur (DGO4  / 
Département du patrimoine) a effectué un suivi des 
terrassements en mars 2015. Aucun vestige archéolo-
gique n'a été découvert.

Rochefort/Han-sur-Lesse : fouilles 
subaquatiques au Trou de Han, 
campagne de 2015

Christophe Delaere, Cécile Ansieau  
et Marc Jasinski

La reprise des interventions subaquatiques au Trou de 
Han (2012-2014) a démontré la présence d'une strati-
graphie cohérente associée à des artefacts appartenant 
aux 16e-20e siècles (Ansieau, Delaere & Jasinski, 2015). 


