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  ■ Toussaint J. (dir.), 2013. Freyr-sur-Meuse. Un Patrimoine 

exceptionnel en province de Namur, Namur, Société archéolo-

gique de Namur (Monographies du Musée provincial des Arts 

anciens du Namurois, 60).
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jardins, Société X Point 0.

Raphaël Vanmechelen, Sophie Lefert 
et Frédéric Chantinne

Dans le cadre de son programme de recherches consacré 

au monde rural en Condroz namurois (Vanmechelen, 

2013), le Service de jeunesse archeolo-J s’est attaché, 

depuis 1997, à l’étude du village de Haillot. Les inter-

ventions de terrain, organisées en collaboration avec 

le SPW et d’autres partenaires, ont essentiellement 

concerné le centre de l’agglomération actuelle et ses 

abords immédiats. Les constats archéologiques, aug-

mentés de données issues des fonds d’archives ou 

d’ approches interdisciplinaires, permettent aujourd’hui 

d’en aborder l’histoire dans une perspective extensive 

et diachronique, depuis l’installation d’une première 

communauté mérovingienne au 7e siècle et jusqu’à la 

désertion progressive du centre ancien dans le contexte 

de l’exode rural (Vanmechelen, 2009).

Chemins et voies de communication : 

de nouvelles perspectives

Ce programme a été clôturé en 2011, en raison notam-

ment de la faible superfi cie des derniers terrains dispo-

nibles. L’ archéo logie préventive prolonge aujourd’hui 

le projet par l’examen de nouvelles parcelles, off ertes 

à la recherche par le biais de clauses archéologiques 

assorties aux permis d’urbanisme. C’est cependant 

en périphérie du centre ancien que s’exerce préfé-

rentiellement la pression immobilière actuelle. Dès 

lors, les problématiques archéologiques concernées ne 

sont plus tant celles de l’habitat groupé médiéval ou 

moderne, mais davantage celles de son environnement, 

de l’organisation du terroir et de la trame parcellaire, 

et surtout des voies de communication. L’importance 

des routes et chemins n’est plus à démontrer : déter-

minants dans la dynamique de fi xation des habitats 

ruraux et dans leur économie, par leur mise en réseau, 

ils conditionnent jusqu’à la confi guration spatiale des 

établissements (Yante, 2013, p. 216-217 ; Chantinne, 

Mignot & Vanmechelen, 2014, p. 11-13). Plusieurs 

opérations ont été planifi ées dans cette perspective.

Dès 2012, une première intervention au no 10 B de 

la rue de l’Église, à l’ouest du village, avait rencontré 

les structures de deux habitats sur poteaux du Premier 

Moyen Âge, organisés de part et d’autre d’un chemin 

agricole dont l’usage est attesté jusqu’au 11e siècle 

(Vanmechelen & Verbeek, 2014).

En 2013, deux interventions de courte durée, répar-

ties de part et d’autre de la jonction de la rue des Écoles 

Namur/Namur : citadelle. Suivi 

archéologique au café Le Panorama

Pierre-Hugues Tilmant

Le café Le Panorama est implanté sur le côté est du Stade 

des Jeux à la citadelle de Namur (parc. cad. : Namur, 

2e Div., Sect. D, no 235s7 ; coord. Lambert : 184853 est/ 

127499 nord). Il est situé à environ 30 m au sud du 

bastion no 1 (ou des Cinq Frères) du fort de Terra Nova, 

construit de 1631 à 1675. Comme la plus grande partie 

de la citadelle, le fort était ruiné à la fi n du 18e siècle. 

Il sera reconstruit par les Hollandais à partir de 1818.

Le café Le Panorama fait partie du site classé, et les 

travaux de rénovation prévus, y compris ceux du réseau 

d’égouttage, devaient faire l’objet d’une demande de cer-

tifi cat de patrimoine. Toutefois, les terrassements ont 

commencé avant la première réunion de certifi cat de 

patrimoine et sans avertissement préalable du Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure de Namur 

(DGO4 / Département du patrimoine). Dans les tran-

chées creusées sont apparues, à une profondeur de 0,60 m 

à 0,70 m, deux maçonneries distantes de 10 m. Par leur 

orientation, il est possible qu’elles se relient l’une à l’autre 

et forment ainsi un angle droit. Elles se situent à envi-

ron 25 m du mur d’escarpe du fossé de Terra Nova. Les 

maçonneries découvertes font vraisemblablement partie 

des dispositifs de défense implantés au-delà de la contre-

escarpe, du chemin couvert par exemple.
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Ohey/Haillot : l’accès au village depuis 

la route de Huy, au hameau de Matagne


