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Ohey/Ohey : l'ancienne route Dinant-
Huy au lieu-dit « Bonnier Saint-Pierre »

Sophie Lefert et Claire Haezeleer

De juin 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 (2013) met en 
évidence le manque de connaissances du réseau viaire 
secondaire romain en Condroz.

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 pour-
suit sans doute en suivant le tracé de la 
RN948 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 pour-
suivre selon la direction moderne de la 
RN946, 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 figu-
rait encore sur la carte de Ferraris ainsi 

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).


