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Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
réalisé une première campagne d'évalua
tion sur un petit site rural, localisé en 
bordure méridionale de la route menant de 
Libois à Tahier (commune de Ohey), à mi
chemin entre ces deux villages condru
ziens. Les vestiges occupent la première 
tenasse du versant septentrional de la val
lée du Ruisseau de Vyle, à quelque 55 m 
de sa rive gauche. Un chemin agricole 
flanque le site au sud-ouest, pour traverser 
le ruisseau à gué à peu de distance. Croise
ment de voies et passage à gué durent 
vraisemblablement jouer un rôle détermi
nant pour l'implantation du site. 

Actuellement en pâture, le terrain est 
aujourd'hui connu sous le lieu-dit 
«Monia» (parc. cad.: Ohey, 6e Div., 
Sect. A, n°s 57b et 59c). 

La Carte des Pays-Bas autrichiens, 
levée à l'initiative du Comte de Ferraris à 
la fin du xvrne siècle, y signale un petit 
établissement constitué de deux bâtiments 
au moins. Sur le terrain, la présence de 
structures archéologiques était confirmée 
par les fondations de deux murs perpendi
culaires, affleurant suite au piétinement du 
bétail et accompagnés d'une concentration 
superficielle de blocs de pierre. 

Organisée du 3 au 21 juillet 2000, cette 
première campagne a procédé à l'examen 
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d'une emprise de 115 m2, orientée parallè
lement à la route actuelle et disposée de 
manière à recouper largement les vestiges 
apparents. Cette évaluation a nécessité 
l'implantation d'un sondage complé
mentaire très restreint, vers l'est. 

Sans doute la superficie de ces recher
ches ne couvre-t-elle pas l'ensemble de 
l'établissement; mais les éléments actuel
lement reconnus permettent de dégager les 
grandes lignes de son organisation et de 
son évolution. 

La mise en culture de ces tenes par les 
importantes exploitations voisines semble 
intervenir dès le Moyen Age, comme en 
témoignent quelques lambeaux disconti
nus de couche arable déposés à même le 
substrat géologique. 

Les plus anciens vestiges attestés sur le 
site consistent en zones très localisées de 
forte rubéfaction du substrat. Au nombre 
de sept, ces structures de combustion 
offrent des plans généralement ovalaires 
ou circulaires, d'un diamètre comptis 
entre 0,80 m et 2 m. Leur taux d' arase
ment est conséquent. Quatre d'entre elles 
présentaient encore en leur centre une sur
face plane et fortement durcie sous l'effet 
de la chaleur, vestige du fond de l' alan
dier. Le tracé des parois se dessine sous 
forme d'auréoles rougeâtres, aux contours 
relativement nets. 

Seul un four présentait encore un reli
quat de comblement. Les nodules de 
chaux blanchâtre incorporés au limon 
meuble qui l'emplissait désignent à l' évi
dence la fonction de ces structures. 

Les multiples recoupements stratigra
phiques qu'ils opèrent, en se chevauchant 
fréquemment, indiquent une affectation 
prolongée des lieux à cette production, et 
non un usage ponctuel, lié par exemple 
aux nécessités d'une seule construction. 

La régularité de leur arasement et la 
présence de nouveaux reliquats d'un hori
zon de labour venu les sceller 
indiqueraient une remise en culture du ter
rain après l'abandon des fours. Le matériel 
archéologique enregistré dans ces niveaux 
est peu abondant et chronologiquement 


