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que sur l'atlas des chemins vicinaux et le cadastre 
primitif. D'après les sources orales, cette route a encore 
été utilisée par les troupes allemandes en 1914-1918 et 
a été remblayée avant 1940-1945. C'est à cet emplace-
ment que le chantier a été ouvert avec un double objec-
tif : établir le tracé de cette ancienne voie et confirmer 
son ancienneté supposée.

Lors du premier décapage, la surface d'un chemin 
empierré moderne a été mise au jour sur 17 m de long. 
Cette route est constituée essentiellement de blocs et 
de moellons calcaires. Ses limites sont marquées par 
de gros blocs installés de biais. Les traces de deux 
ornières étroites se marquent nettement dans la partie 
orientale. Ces ornières ont été rechargées à l'aide de 
cailloux calcaires mais contenaient aussi des scories 
et des petits blocs de grès. Cette route a livré un 
matériel très moderne, ce qui n'est guère surprenant 
puisque les sources orales nous donnent l'indication 
de sa fermeture entre les deux guerres mondiales.

Le démontage de la couche empierrée de cette route 
a révélé l'existence d'un chemin creux antérieur légè-
rement décalé vers l'ouest et comblé par un remblai 
extrêmement compact. Aucune chronologie absolue 

ne peut être donnée en raison du manque de matériel 
datant. 

Divers fossés ont été repérés, la plupart ne présen-
taient aucune trace d'anthropisation et la présence de 
fentes de gel leur confère un caractère naturel. Certains 
pourraient être mis en relation avec la route par leur 
orientation parallèle à celle-ci mais ils sont très arasés 
et n'ont livré aucun matériel archéologique.

Une tranchée d'évaluation a été réalisée à environ 
100 m au nord du chantier dans le but de préciser le 
tracé de la route. La voie empierrée de même que le 
chemin creux antérieur ont bien été repérés dans l'axe 
des vestiges observés sur le site. 

Bien que modeste, cette intervention éclaire la 
problématique des voies de communication. Elle 
précise le tracé de l'ancienne route Dinant-Huy à 
hauteur de la localité d'Ohey. Cette route avait déjà 
été très partiellement appréhendée à Haillot lors d'une 
intervention du Service public de Wallonie en 2013 
(Vanmechelen, Lefert & Chantinne, 2014). Deux états 
de celle-ci ont été mis au jour  : une route empierrée 
moderne et un chemin creux antérieur dont la data-
tion n'a pu être déterminée. L'antiquité supposée de 
cette voie de communication n'a malheureusement pu 
être confirmée mais le chemin creux a pu faire dispa-
raître toute trace d'un passage à cet endroit à l'époque 
gallo-romaine. 

En 2015, un autre tronçon de cette route sera recher-
ché à quelques centaines de mètres au sud-ouest, dans 
une zone plus encaissée.
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Coupe de la voie empierrée et du chemin creux.

Chantier du « Bonnier Saint-Pierre » : vue générale de la voie 
empierrée.


