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Ohey/Haillot: la chapelle Houbotte. Approche 
archéologique et monumentale d'une borne-potale 

Ann DEFGNÉE et Pierre BEERTEN 

Au cours de l'été 2007, une étude archéo
logique et monumentale a été conduite sur 
la borne-potale ou chapelle Houbotte dans 
le cadre des stages organisés par le Service 
de Jeunesse Archéolo-J, parallèlement 
aux fouilles menées aux abords de l'église 
Notre-Dame del' Assomption et du presby
tère du village de Haillot. Cette approche 
intervient dans un cadre de programme plus 
large visant à aborder le patrimoine parois
sial de l'entité, notamment par le biais du 
petit patrimoine sacré. 

Les documents cartographiques réalisés 
par la famille des ingénieurs-géographes 
Naudin (1708-1744) mentionnent tous la 
présence d'un petit bâtiment implanté à 
l'angle de la route qui relie les villages de 
Haillot et d'Evelette, rue de Grandmont 
(anciennement chemin de Houbotte ou 
Haubette) et d'une petite route qui rejoint 
la rue de Dinant. Il est localisé une fois à 
l'angle nord de ce carrefour, au lieu-dit 
«En Doyer » (parc. cad. : Ohey, l" Div., 
Sect. C, n° 383°), une autre fois à l'angle 
sud de ce même croisement (parc. cad. : 
Ohey, l" Div., Sect. C, n° 30'). L'édifice y 
est désigné comme «chapelle», en toutes 
lettres ou en abrégé. La carte de Ferraiis ne 
comporte plus mention de l'édifice. 

Une borne-potale se dresse aujourd'hui à 
l'angle de la parcelle, au côté d'un charme 
centenaire. Sa dédicace est gravée sous 
la niche, malheureusement vidée de sa 
statuette. 

Une prospection électrique effectuée 
par l' ASBL Argephy (Fesler, 2006) a été 
effectuée à l'emplacement des deux endroits 
potentiels. La prise de mesures de résisti
vité apparente par la méthode pôle-pôle a 
été étendue sur deux surfaces de 80 m2 dans 
la zone septentrionale, et de 162 m2 dans la 
zone méridionale, sur un maillage de 1 OO sur 
100 cm. Aucune des deux surfaces n'a révélé 
l'image nette de structures construites. 

Une première tranchée de 15,50 m sur 
4 m a été ouverte à la pelle mécanique le 

long du bord méridional de la pai·celle nord, 
jusqu'aux limites imposées par les racines de 
l'arbre, soit jusqu'à une distance de 1,70 m 
de la borne-potale. Le substrat a été atteint 
à une profondeur comprise entre -44 cm et 
-60 cm sous la smface du sol actuel, la pente 
naturelle du terrain descendant d'ouest en 
est. A cet endroit, le substrat géologique est 
formé d'un limon argileux très jaune, à forte 
charge schisteuse. Aucune structure n'est 
apparue à l'exception de quelques traces de 
limon argileux grisâtre, avec quelques petits 
blocs de grès épars, sans mortier ni artefact, 
et très probablement d'origine naturelle. 

Une seconde tranchée de 27 m sur 2 ma 
été effectuée del' autre côté de la route et le 
long de celle-ci. Dans la moitié occidentale 
du sondage, le substrat est déjà apparu entre 
- 30 cm et - 24 cm sous la surface actuelle, 
sous l'aspect d'un limon argileux ocre beige 
avec éclats de schiste, tandis que dans toute 
la moitié orientale, le substrat est composé 
d'un affleurement gréso-schisteux compact, 
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Vue de la borne-potale en cours de fouille. 


