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risques archéologiques justifiant les interventions 

préventives. Les origines de la rue des Écoles posent 

également question  : la proximité de la nécropole 

mérovingienne (Vanmechelen, 2009, p.  129-133 ; 

Vanmechelen & Vrielynck, 2009), comme l’incidence 

de son tracé dans l’implantation des premiers habi-

tats dans le courant du 10e siècle, laissent présager 

de son ancienneté. Appelée « Hierdavoe » (chemin 

de la herde) dans les documents d’archives, elle ser-

vait notamment au transit du troupeau communal 

(Vanmechelen, 2009, p. 151), mais se prolongeait pro-

bablement jusqu’à Andenelle (Corbiau, 2013, p. 109 

et bibliographie donnée). Enfi n, la Cense de Statte est 

également mentionnée dans ce secteur dès le 16e siècle.

Aux origines de la rue des Écoles

Les terrains ont subi de nombreuses perturbations, 

en relation avec les aménagements récents des voi-

ries. Dans les secteurs préservés, la surface du substrat 

géologique ne comporte que quelques traces informes, 

dont l’origine anthropique reste peu probable. En 

conséquence, les surfaces envisagées suffi  sent à exclure 

toute occupation ancienne.

Plusieurs états de la rue des Écoles ont par contre 

été reconnus, de part et d’autre de son tracé actuel.

Un petit fossé, parallèle à la rue actuelle, vers l’est, 

pourrait en constituer l’élément le plus ancien. Son 

remplissage de limon argileux, compact et faiblement 

anthropisé, n’a malheureusement livré aucun artéfact.

Le premier état de la rue elle-même consiste en un 

chemin creux, d’une profondeur maximale conservée 

de 64 cm. Sa largeur atteint 22 m au sud – soit plus de 

trois fois sa largeur actuelle – pour ensuite se réduire 

progressivement vers le nord. Le bord occidental du 

chemin entame obliquement le substrat limoneux ; 

il est tapissé d’une couche de limon brun sombre, 

qui correspond vraisemblablement à la couche végé-

tale contemporaine de son utilisation. Le fond de la 

dépression est relativement plan et régulier ; il n’est 

garni d’aucun empierrement. Une ornière au moins y 

a été identifi ée. Les quelques fragments de céramique 

associés à ce premier état n’en attestent pas l’usage 

avant le 17e siècle.

Dans un second temps, l’espace du chemin est réduit 

latéralement par l’apport de remblais limoneux jaune 

beige, hétérogènes. À l’ouest, le fl anc du chemin est 

à nouveau signalé par une couche de limon sombre, 

formé à la surface des sédiments rapportés. C’est pro-

bablement à cette même phase qu’il faut attribuer la 

portion d’empierrement constatée à l’est de la rue 

actuelle. Cet aménagement de la surface de roulage 

met en œuvre de petits blocs de calcaire et de grès, de 

calibre variable, jetés sans ordre sur une fi ne couche 

sablo-limoneuse grise, mouchetée d’oxydation, et 

fortement amalgamés sous le poids du charroi. Une 

profonde ornière oblique s’y marque clairement. Une 

poche localisée de petit cailloutis serré relève d’une 

recharge ponctuelle. Cette phase est vraisemblable-

ment à dater du 18e siècle.

L’emprise du chemin creux est ensuite totalement 

comblée d’un épais remblai très caractéristique, com-

posé d’un sédiment sableux blanc jaunâtre, fortement 

chargé en blocs bruts et en éclats de grès. Les franges 

d’un remblai similaire ont également été constatées au 

sud, au bord de la route de Huy. En toute apparence, 

c’est donc à l’aménagement de cette chaussée, dans le 

courant du 19e siècle, qu’il faut relier le rehaussement 

et le rétrécissement défi nitifs de la rue des Écoles dans 

ce secteur.

Quelques structures tardives

Ces travaux de terrassement ont été mis à profi t par 

les habitants de la petite ferme proche, dans le but 

d’en assainir les caves. En eff et, un drain traverse la 

parcelle occidentale depuis le nord-ouest, soit depuis 

la partie la plus ancienne du bâti conservé. La tran-

chée entaille profondément le substrat, pour accueillir 

une canalisation aux parois maçonnées, couverte de 

dalles de pierre. Arrivée à hauteur de l’ancien chemin 

creux, celle-ci oblique vers le sud et se prolonge sous 
L’empierrement du chemin creux, à l’est de la rue des Écoles.


