
PASSEPORT
LE PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL D’ARCHEOLO-J P601194

POUR LE PASSÉ

archeolo-j.be

DANS CETTE ÉDITION

archeolo-J - Jeunesses archéologiques asbl - 35, rue de Fer - 5000 Namur - Belgium - Tél. + 32(0)81 61 10 73 - E-mail : archeolo-j@skynet.be - Editeur responsable. : René Branders - Maquette : oliviersmeesters.com - Bureau de dépôt : 5000 Namur - © 2016

ENCORE MIEUX INFORMÉ !?
ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
À NOTRE NEWSLETTER EN LIGNE SUR :
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L’AVENTURE
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2016



ENCORE MIEUX INFORMÉ !?
ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
À NOTRE NEWSLETTER EN LIGNE SUR :  

ARCHEOLO-J.BE
3 semaines de sueur, d’aventures
et de découvertes...

P2

CAMP 2016
Quand les vacances
continuent après la rentrée...

P3

STAGE D’AUTOMNE

3 nuits de folie ...
...  pour participer au concours 

du meilleur costume!

P2

FOLLES SOIRÉES
3 samedis à la découverte
de notre patrimoine

P3

EXCURSIONS

Qui sommes-nous ?
archeolo-J propose de multiples activités tout au 
long de l’année. Fouilles et prospections archéo-
logiques, découverte du patrimoine, excursions, 
visites guidées d’expositions, voyages ... 

Pour être informés régulièrement du calendrier 
de nos activités et profiter de nos réductions spé-
ciales, devenez membres !

Il vous suffit de verser le montant de votre choix 
(minimum de 7e) sur le compte BE08 0682 0356 
2813 (Pour l’étranger : code BIC GKCCBEBB) 
d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute 
l’année en cours du1er janvier au 31 décembre. 

✉��ATTENTION! Changement d’adresse!
            �archeolo-J : 35, rue de Fer - 5000 Namur

Agenda2016 Agenda2016 Agenda2016

 Entre les 3 et 24 juillet 2016 : 

 Stage junior (10-11 ans) : du 10 au 14 juillet 2016 

 Stages multi-chantiers 12-13 ans : du 3 au 10 juillet, du 10 au 17 juillet 2016 

  Stages multi-chantiers à partir de 14 ans : du 3 au 10 juillet, du 10 au 17 juillet,  

du 17 au 24 juillet, du 3 au 17 juillet et du 10 au 24 juillet 2016

  Stages multi-chantiers à partir de 15 ans : du 3 au 10 juillet,  

du 10 au 17 juillet, du 17 au 24, juillet, du 3 au 17 juillet, du 10 au 24 juillet 

et du 3 au 24 juillet 2016

 Stage éventail à partir de 17 ans : du 10 au 24 juillet 2016 

 Stage mono-chantier à partir de 17 ans : du 17 au 24 juillet 2016

 En automne : 

 Samedi 10 et dimanche 11 septembre : Journée du Patrimoine à Haltinne 

 Samedi 1 et dimanche 2 octobre : Week-end de fouilles

  Visite guidée du samedi 19 novembre 2016 à 13 h 45 aux Musées Royaux d’Art 

et d’Histoire : Ukiyo-E – Les plus belles estampes japonaises.  

Cette visite sera suivie de la présentation du voyage 2017.

  Visite guidée du 17 décembre 2016 du Musée belge de Radiologie 

avec présentation du cas “Ötzi”



Du 3 au 24 juillet prochain, le camp d’été. 
Situé au cœur du Condroz belge, archeolo-J vous propose de nombreuses activités pour vous faire vivre des vacances palpitantes !

EDITO L’ÉTÉ SERA CHAUD SUR NOS CHANTIERS DE FOUILLES: 
UNE VILLA GALLO-ROMAINE, UN VILLAGE MÉDIÉVAL DISPARU...

ARCHEOLO-J A L’IMMENSE PLAISIR DE VOUS INVITER AUX GRANDES FÊTES COSTUMÉES (SOUPER ET SOIRÉE DANSANTE) 
ORGANISÉES TRADITIONNELLEMENT AU CAMP DE BARSY DURANT LES STAGES D’ÉTÉ, LES SAMEDIS À 20H00,  
APRÈS L’EXCURSION. AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :

SOIRÉES

ATTENTION ! 
LES BUREAUX D’ARCHEOLO-J  
ONT DÉMÉNAGÉ!
En effet, depuis le mois de mai dernier, nous nous sommes installés à 
Namur au Jardin du Cloître Marie d'Oignies - 35, rue de Fer à 5000 Namur 
- rejoignant pour ce faire La SAN : Société archéologique de Namur.

✓  apprendre le dessin archéologique 
et les levés topographiques,

✓  restaurer des objets, les dessiner, 

✓  explorer le patrimoine monumental et architectural, 

✓  vous initier à l’archéologie expérimentale,

✓  visiter des sites archéologiques, 
découvrir des régions méconnues,

✓  assister à des conférences qui vous feront connaître 
les civilisations du passé

DURANT VOS VACANCES 
VOUS POURREZ AUSSI :



Demande de réservation individuelle
À renvoyer à archeolo-j, 35, rue de Fer à 5000 Namur

Mme - Melle - M.(1) NOM :  ............................................ PRENOM : .....................................  NÉ(E) LE :  ........................... Adresse : rue  .......................................N° :  ......  Bte :  ........  

Code postal :  ...............  Localité : ............................  Tél.: ......./ .................................. Portable : ........./ ........................................... E-mail :  ...........................................................

N° carte de membre (2) :  ........................./ ............................................................  Nationalité :  .....................................................................................................................................

A connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les case) : ❏�Internet ❏�Presse ❏�Affichage ❏�Connaissance, amis ❏�Ecole ❏�Baptême de l’archéologie ❏�Ne sait plus  

❏�Autre :  ............................................................................................archeolo-j s’autorise le droit de diffuser à des fins publicitaires des photos de participants lors des activités.

En outre, je verse la somme de ............................ E au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J(1). Je m’engage à verser le solde, soit  ............................ E  

pour la date prévue (1) Je m’embarquerai en car/train à   .....................(3) Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger avec ...........................................

Je soussigné(e) ............... E a,père, mère, tuteur, tutrice (1) de ............... Je déclare par la présente qu’il (elle) est en bonne santé et l’autorise à participer 
aux activités reprises ci-dessus. je déclare en outre, décharger archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir à l’enfant durant les périodes indiquées.  
En cas d’urgence, on pourra me contacter au n° de téléphone suivant : ........ / ...............................

Type de stage Dates Prix Réservé au secrétariat
du ....... / ....... au ....... / .......

du ....... / ....... au ....... / .......

du ....... / ....... au ....... / .......

(1) biffer la ou mentions inutiles. (2) ou verser un montant de 7E n minimum de cotisation annuelle. (3) à remplir seulement s’il existe un déplacement en car ou en train.

Date et signature

Date et signature

Chèques acceptés

Vers l’infini et au-delà…
Vous pensiez que Roswell était un fake, Star Trek une série TV et 
Alien un monstre en caoutchouc… quelle erreur ! Car les extrater-
restres existent bel et bien et si vous souhaitez rencontrer Alf, E.T., 
Maître Yoda ou encore Rocket le raton laveur, rendez-vous cet été 
au Cosm-o-bar de Barsy ! Dans ce lieu de rencontre préféré de nos 
amis intergalactiques, vous pourrez même tenter de remporter, au 
péril de votre imagination, votre place dans la prochaine soucoupe 
spatiale en direction de Pluton.

Festival de Cannes
Cet été producteurs, photographes, starlettes, critiques, vedettes et 
cinéastes se sont donné rendez-vous loin des plages de la Méditerra-
née. Sélection officielle, tapis rouge, paparazzi, after-party, paillettes 
et smoking, tout sera en place pour une soirée glamour. Sortez vos 
lunettes de soleil et préparez-vous pour la montée des marches.

Chasse et pêche
Pêche surprise ou à la crevette, chasse au papillon ou au dahu, 
pêche au filet ou au harpon, chasse à courre ou au faucon, chasse 
ou pêche au canard. Vous pouvez réveiller le chasseur qui dort 
en vous ou vous trouver un petit coin tranquille près de l’eau. 
Que vous soyez plutôt hameçon ou petits plombs, venez nous 
rejoindre pour l’ouverture de la saison de chasse (ou de pêche).

Samedi 9 juillet, 20h00 Samedi 16 juillet, 20h00 Samedi 23 juillet 2016, 20h00

INFORMATIONS PRATIQUES : Ces soirées sont comprises dans l’organisation de nos stages d’été. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre le samedi soir, la participation aux frais est la suivante : 

• Apéritif, souper et soirée dansante : 17,50€ (14,50€ pour nos membres) • Logement au camp et petit déjeuner : 12€ (uniquement pour les membres). Se munir d’un sac de couchage et d’un matelas pneumatique.

Renseignements et réservation au centre d’archeolo-J de Barsy, à partir du 3 juillet ou au plus tard la veille de chaque soirée, sous réserve de place disponible. Tél. 083/61.25.36 



Envie de découvrir quelques facettes de l’archéologie ... ou nostalgie de l’ambiance des vacances ... 
Venez donc revoir les copains et les copines de cet été... et partir pour de nouvelles aventures archéologiques !

STAGES UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER, 
VOTRE WEEK-END D’ARCHÉOLOGIE EN AUTOMNE Du 1 au 2 octobre 2016

COMMENT S’INSCRIRE ?
Attention, le nombre de places est très limité et nous tiendrons 
compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Nous vous invitons 
donc à nous faire parvenir le plus rapidement possible votre 
demande de réservation, dûment complétée et signée, et à verser 
le montant complet au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J, 
35, rue de Fer à 5000 Namur. 

Pour nos membres étrangers, tous les paiements doivent se faire 
par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, 35, rue de 
Fer à 5000 Namur ou en versant le montant du stage sur le compte 
IBAN BE08 0682 0356 2813 – Code BIC GKCCBEBB, en veillant à 
ce que le montant du stage nous parvienne sans déduction de 
frais. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES ETRANGERS, ni les 
paiements par PAYPAL.

* Sous réserve d’une augmentation des tarifs SNCB

Désignation 
des stages

Type de 
stage

Prix à verser 
à la réservation

Du samedi matin 
au dimanche 

en fin d’après-midi B 49 e

Frais de transport* 
d’un stage 

B pour les moins 
de 26 ans

10,20 e

La journée du samedi 
uniquement avec 

repas de midi
journée 18,50 e

VOS CONFÉRENCESCHAQUE SAMEDI REDÉCOUVRONS NOTRE PATRIMOINE.  
LES MEMBRES D’ARCHEOLO-J QUI NE SONT PAS INSCRITS 
À UN STAGE POURRONT ÉGALEMENT NOUS ACCOMPAGNER. 

EXCURSIONS

Aucune formation préalable, aucune initiation 
particulière ne sont demandées pour participer 
à ce week-end.

Programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques sur le site de Haltinne 
vous seront proposées durant ce week-end. Le programme de 
fouilles sera fonction du climat et du nombre de participants et 
vous sera communiqué en début de stage. 
Des activités de prospection et de repérage de sites ainsi que des 
ateliers de céramologie seront également organisés. Pour la soirée 
du samedi, nous vous réservons la surprise d’une activité ludique, 
mais également culturelle.
Lors de ce week-end, nous proposerons également, aux nouveaux 
inscrits, un exposé relatif aux techniques de fouilles.

Organisation pratique
Transport : celui-ci sera organisé en train, avec un accompagnateur 

dans le train à partir de Bruxelles. Possibilités d’embarquement 
aussi à Ottignies, Gembloux et Namur. Le départ se fera le samedi 
matin (les détails vous seront communiqués) et le retour le 
dimanche en fin d’après-midi. Pour la participation aux frais de 
transport en train, voir tableau. Vous pouvez aussi nous rejoindre 
par vos propres moyens jusqu’à Barsy.
Logement : il se fera dans les locaux de la salle communale  
“Le Clavia” (ancien terrain de football) à Barsy.
Nourriture : trois repas chauds et un petit-déjeuner seront 
servis durant le week-end. Tous ces repas seront servis au centre 
archeolo-J de Barsy par une équipe de cuisine qualifiée avec l’aide 
des participants.

Ce qu’il faut emporter
Outre votre bonne humeur, ce week-end nécessite une tenue spor-
tive et chaude, un sac de couchage ainsi qu’un matelas pneuma-
tique. Munissez-vous également d’un vêtement de pluie. Tout le 
reste du matériel est fourni par archeolo-J.



Sites méconnus du  duché de Brabant
Et si nous découvrions des sites méconnus du duché de Brabant! 
Partez avec nous à la découverte à Walhain-Saint-Paul, de son 
château du 13e siècle et de sa basse-cour qui font l’objet de fouilles 
organisées par l’UCL en collaboration avec l’Eastern Illinois Uni-
versity de Charleston. Vous y trouverez en pleine campagne les 
vestiges d’un ensemble castral, exceptionnellement encore entouré 
d’un double système de douves. Par la suite nous pénétrerons dans 

le vieux Gembloux à côté duquel vous êtes fréquemment passé, 
sans deviner son existence, et nous visiterons son complexe abba-
tial, son église paroissiale, son prieuré, son beffroi et les vestiges 
de son enceinte médiévale. Et nous terminerons par un petit dé-
tour au splendide château de Corroy-le-Château.

Participation aux frais : 20,00 €/membre*

VOS CONFÉRENCES

Samedi 23 juillet 2016, 8h45

Dimanche 3 juillet à 21h30

Présentation du programme de la première semaine
Lundi 4 juillet à 14h 15

De la mine à l’outil, le parcours du silex à Spiennes, 
par Lyse UNGER
Mardi 5 juillet à 14h15

Atelier techniques de fouilles
Jeudi 7 juillet à 20h30

Le soldat de Waterloo : une enquête archéologique au cœur 
de la bataille, par Dominique BOSQUET
Vendredi 8 juillet à 21h

Synthèse des activités de la première semaine
Dimanche 10 juillet à 21h30

Présentation du programme de la deuxième semaine
Lundi 11 juillet à 14h15

Technique de la cire perdue : expérimentation et nouvelle 
donnée de Qubbet el-Hawa, par Georges VERLY
Mardi 12 juillet à 14h15

Atelier techniques de fouilles
Jeudi 14 juillet à 20h30

Le sanctuaire gallo-romain d’Aiseau-Presles (Hainaut) 
par Nicolas PARIDAENS
Vendredi 15 juillet à 21h

Synthèse des activités de la deuxième semaine
Dimanche 17 juillet à 21h30

Présentation du programme de la troisième semaine
Lundi 18 juillet à 14h15

Un puzzle archéologique, reconstruction par anastylose des 
anciennes arcades de l’abbaye de Villers-la-Ville,  
par Romuald CASIER
Mardi 19 juillet à 14h15

Atelier techniques de fouilles
Jeudi 21 juillet à 20h30

Architecture vernaculaire en pan-de-bois dans la commune 
d'Uccle: étude archéologique d'une maison dans le hameau 
du Langeveld, par Louise HARDENNE
Vendredi 22 juillet à 21h

Synthèse des activités de la troisième semaine

De Notre-Dame de Foy à la forteresse de Furfooz
Notre périple débutera par un haut lieu de pèlerinage : l’église de Notre-
Dame de Foy. Cet édifice de style baroque mosan du XVIIe siècle est 
notamment remarquable par son extraordinaire plafond de 145 
caissons peints.
Notre excursion nous mènera ensuite sur l’éperon rocheux de Furfooz 
qui fut occupé dès la Préhistoire et ce jusqu’à l’époque médiévale. Lors 
de la balade découverte de ce site exceptionnel par ailleurs réserve na-
turelle, nous pourrons admirer les quelques grottes qui ont accueilli 
nos ancêtres préhistoriques, les vestiges de la forteresse romaine et du 
donjon médiéval.
Prévoyez impérativement de bonnes chaussures pour cette excursion 
car le sol est glissant.

Participation aux frais : 10,00 €/membre*

A l’assaut d’un château imprenable!
Au programme : la découverte des ruines du château de Moha. 
Construit au 11e siècle par le comte de Moha, ce château réputé 
imprenable deviendra possession du Prince-évêque de Liège avant 
d’être repris par la ruse par les habitants de Huy.
En descendant la Meuse vers Amay, nous remonterons le temps pour visi-
ter le site du Thiers d’Olne fouillé par le Cercle archéologique Hesbaye-
Condroz depuis 1985. Sur cette colline isolée qui domine la Meuse s’est 
installée une famille aristocratique mérovingienne puis carolingienne. 
L’habitat mérovingien est modeste mais au 9e siècle est construit un vaste 
édifice seigneurial carolingien délimitant avec l’église une vaste cour qui 
fait l’objet de la campagne de fouilles 2016. Une occasion rare de découvrir 
les techniques de construction des Carolingiens …

Participation aux frais : 10,00 €/membre*

Samedi 16 juillet, 13h30Samedi 9 juillet, 13h30

CHAQUE SAMEDI REDÉCOUVRONS NOTRE PATRIMOINE.  
LES MEMBRES D’ARCHEOLO-J QUI NE SONT PAS INSCRITS 
À UN STAGE POURRONT ÉGALEMENT NOUS ACCOMPAGNER. 

* Uniquement pour les membres d’archeolo-J qui ne sont pas inscrits au stage, sous réserve de places disponibles.      
  Réservez au plus vite par écrit au secrétariat d’archeolo-J ! 



L’ancienne route Dinant-Huy 
au lieu-dit “Bonnier Saint-Pierre” (Ohey/Ohey)

Dejuin à août 2014, le Service de Jeunesse archeolo-J a entamé 
l’étude d’une ancienne route supposée romaine reliant 
Dinant à Huy. Un tronçon de celle-ci a été mis au jour à 

hauteur de la commune d’Ohey au lieu-dit “Bonnier Saint-Pierre” (parc. 
cad. : Ohey, 1re Div., Sect. D, nos 16D et 19K), dans des zones de cultures 
situées le long de la route actuelle qui mène d’Ohey à Évelette. 

Cette recherche s’intègre dans un programme scientifique plus large mené par le 
Service de Jeunesse archeolo-J depuis 1987, à savoir l’étude du monde rural en 
Condroz namurois, du 1er au 19e siècle (Vanmechelen, 2009 ; 2013). Un volet 
plus spécifique de ce programme concerne l’étude de l’organisation spatiale 
des campagnes à l’époque romaine. Jusqu’à présent, les recherches se sont 
centrées exclusivement sur l’examen des villas gallo-romaines condruziennes et 
ont permis de réaliser la fouille exhaustive des villas de Champion (Hamois/
Emptinne ; 2), du Hody (Hamois/Hamois ; 9) et du Corria (Gesves/Gesves ; 5) 
ainsi que la fouille partielle des villas de Matagne (Ohey/Haillot ; 6) et du Clavia 
(Ohey/Évelette ; 13) et des évaluations sur les sites de la villa d’Arche (Assesse/
Maillen ; 10) et du Fond de l’Hordia (Assesse/Maillen ; 11). L’étude de ces sept 
villas gallo-romaines a fait l’objet d’une récente publication de synthèse (Lefert 
& Bausier, 2013).

Afin d’apporter un nouvel éclairage sur ces travaux et de mieux comprendre 
le Condroz romain, le Service de Jeunesse archeolo-J a initié un nouvel axe de 
recherche centré sur les voies de communication. Un récent article de Marie-
Hélène Corbiau met en évidence le manque de connaissances du réseau viaire 
secondaire romain en Condroz (Corbiau, 2013).

I

Chantier du “Bonnier Saint-Pierre” : 
coupe de la voie empierrée et du chemin creux.
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Le tracé supposé de la route Dinant-Huy, et le site du “Bonnier 
Saint-Pierre” mis en relation avec les sites d’habitat (gallo-
romains ou postérieurs) étudiés par Archeolo-J :

1. Enclos seigneurial de Buresse ; 2. Villa de Champion ;  
3. Villa de Lizée ; 4. Village de Filée ; 5. Villa du Corria ;  
6. Villa de Matagne ; 7. Village de Haillot ; 8. Village de Haltinne ;  
9. Villa du Hody ; 10. Villa d’Arche ;  
11. Villa du Fond de l’Hordia ; 12. Église et cimetière de Lé 
Fontaine ; 13. Villa du Clavia (d’après Corbiau, 2013, p. 100).

Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2014

Doss
ier

 

dét
ach

ab
le !



II

À l’époque romaine, le Condroz central est encadré par plusieurs voies de 
communication d’une certaine importance : la Meuse à l’ouest et au nord, la 
voie Metz-Arlon-Tongres à l’est et la voie Bavay-Trèves au sud. Le réseau viaire 
primaire est d’une utilité essentielle pour l’administration car ces routes relient 
les capitales de cités. Ces grands axes sont relativement bien connus tandis que le 
réseau des voies secondaires sillonnant le Condroz n’est quasiment pas étudié, or 
il joue un rôle considérable dans l’organisation spatiale du territoire.

La première route étudiée est la voie reliant Dinant et Huy. Partant de la rive 
droite de la Meuse à Dinant, cette voie passe par les Fonds de Leffe et se hisse sur 
le plateau à Loyers par le Chérau de Charlemagne (Yante, 2013). Elle se poursuit 
sans doute en suivant le tracé de la N948 actuelle. Au nord-est d’Awagne 
(Dinant/Lisogne), son prolongement sous la forme d’un chemin de campagne 
se nomme la Chaussée romaine. La voie traverse le Bocq à Spontin avant de 
poursuivre selon la direction moderne de la N946, qui est aussi le Vieux chemin 
de Dinant à Huy (Corbiau, 2013). En arrivant sur la commune d’Ohey, la voie 
se poursuit en ligne droite à travers les campagnes afin de rejoindre à nouveau la 
crête condruzienne à Haillot puis d’amorcer la descente vers la Meuse. Elle est 
encore présente sous la forme d’un chemin de campagne sur une partie de ce 
tronçon. Au nord de la route Ohey-Évelette, ce chemin n’existe plus. Il figurait 
encore sur la carte de Ferraris (1771-1778) ainsi que sur l’atlas des chemins 
vicinaux (1842-1847) et le cadastre primitif (vers 1833). 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 emplacement que le chantier 
a été ouvert avec un double objectif : 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 
la fermeture de la route entre les deux guerres 
mondiales.

Le démontage de la couche empierrée de cette 
route a révélé l’existence d’un chemin creux 
antérieur légèrement 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 
présentaient 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 datation 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 disparaître toute trace d’un passage à cet endroit à l’époque gallo-
romaine. 

En 2015, un autre tronçon de cette route sera recherché à quelques centaines de 
mètres au sud-ouest, dans une zone plus encaissée.

Claire HAEZELEER
Sophie LEFERT
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Chantier du “Bonnier Saint-Pierre” : vue générale de la voie empierrée.


