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la forme de tuyaux en grès, directement intégrés au 

comblement de l’ancien chemin. Une fosse témoigne 

d’une réparation récente de la conduite.

Enfi n, deux petites fosses tardives recoupent éga-

lement ces remblais au sud de la parcelle, le long de 

la route de Huy. L’une d’elle contenait les restes d’un 

jeune suidé.

L’entrée du village

En l’absence d’habitat ou d’autre indice d’occupation 

ancienne, les données archéologiques enregistrées en 

2013 le long de la rue de Huy ne trouvent d’intérêt que 

replacées dans le cadre plus large du projet consacré 

au village de Haillot. Elles étoff ent le dossier de son 

environnement, et plus particulièrement de son réseau 

voyer. Si les premiers éléments de datation en rela-

tion avec la rue des Écoles ne remontent guère au-delà 

du 17e siècle, ils ne suffi  sent cependant pas à récuser 

son ancienneté présumée. En eff et, sa confi guration 

en chemin creux a pu emporter les états antérieurs 

de cette voie d’accès à l’agglomération. La largeur de 

la rue à la jonction de la chaussée, durant les Temps 

modernes et telle qu’elle apparaît encore sur l’Atlas 

des chemins et sentiers vicinaux au milieu du 19e siècle, 

constitue un vaste dégagement, espace public situé à 

l’entrée du village et autour duquel s’est développé le 

hameau de Matagne.
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Sources

  ■ Atlas des chemins et sentiers vicinaux de Haillot, plan de détail 

no 6, 1842-1847.

Une canalisation en pierre : drain moderne, reliant la ferme 
voisine et le chemin.


