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et de la rue de Huy, ont documenté l’accès au village 

depuis le sud, à hauteur du hameau de Matagne.

Deux opérations sont d’ores et déjà prévues pour 

l’exercice 2014. Une intervention préventive devrait 

procéder à l’évaluation d’un lotissement, à établir le 

long de la rue Stocus. Le tracé d’un ancien chemin 

avait été repéré précédemment dans ce secteur : attesté 

dès le 15e siècle, puis dévié au début du 17e siècle, il 

constituait l’accès principal au village depuis l’ouest et 

la Cense de Stoku (Vanmechelen et al., 2007, p. 235 ; 

Vanmechelen, 2009, p. 148-153, fi g. 22, 31-32). Enfi n, 

l’étude d’un tronçon de la voie Dinant-Huy, à 2,2 km 

au sud-ouest de Haillot, est également programmée : 

elle aura pour objectifs de préciser le tracé et de véri-

fi er l’ancienneté de cette voie de circulation, présumée 

antique et de première importance à l’échelle régionale 

(Breuer & Roosens, 1955-1956, p. 181-182 ; Corbiau, 

2013, p. 109 et fi g. 2, no 2).

Circonstances et risques archéologiques

Les deux opérations menées en 2013 prennent toutes 

deux place en bordure septentrionale de la route de 

Huy (aujourd’hui rue de Huy), de part et d’autre de 

sa jonction avec la rue des Écoles. À l’est (parc. cad. : 

Ohey, 2e Div., Sect. C, no 134r), les décapages réalisés en 

juillet 2013 se sont essentiellement limités à l’emprise 

de l’immeuble à construire et de son accès ; trois tran-

chées d’évaluation l’ont cependant prolongée, jusqu’à 

atteindre la limite de la surface de roulage actuelle de 

la rue. À l’opposé, vers l’ouest, la vaste parcelle sou-

mise au lotissement (parc. cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C, 

no 110b) a fait l’objet de recherches extensives sur la 

moitié orientale de sa superfi cie, en septembre 2013. 

Dans les deux cas, les travaux sur terrain ont été pris 

en charge par le Service de jeunesse archeolo-J, en 

collaboration avec la Direction de l’ archéo logie et le 

Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure de 

Namur (DGO4 / Département du patrimoine). Les 

superfi cies des deux emprises cumulées couvrent une 

surface de 630 m², au plus près de la jonction des deux 

voiries. En termes de topographie, les terrains concer-

nés occupent le sommet de la crête schisteuse (ou tige), 

à la limite des vallées du Lilot au nord et de la Flemme 

au sud. Au-delà, vers le nord, la rue des Écoles des-

cend la pente du versant, selon un tracé rectiligne et 

encaissé, de manière à rejoindre directement le centre 

du village de Haillot et son ancienne église, située à 

370 m de distance.

La position topographique des terrains et leur loca-

lisation à peu de distance de l’ancienne voie Dinant-

Huy, présumée gallo-romaine, constituaient l’un des 

Décapages archéologiques à l’ouest de la rue des Écoles.


