
NamurToutes périodes

319

 ■ Lefert S. & Bausier K., 2013. Villas gallo-romaines 
en Condroz namurois  : des situations contrastées. In  : 
Vanmechelen R. (dir.), Archéologie entre Meuse et Hoyoux. 
Le monde rural en Condroz namurois, du ier au xixe  siècle. 
Vingt-cinq années d'activités du Service de jeunesse archeolo-J, 
2. Contexte, analyses, De la Meuse à l'Ardenne, 45, p. 239-272.

 ■ Vanmechelen R. (dir.), 2009. Archéologie entre Meuse 
et Hoyoux. Le monde rural en Condroz namurois, du ier au 
xixe  siècle. Vingt années d'activités du Service de jeunesse 
archeolo-J, 1. Les sites, De la Meuse à l'Ardenne, 41.

 ■ Vanmechelen  R. (dir.), 2013. Archéologie entre Meuse 
et Hoyoux. Le monde rural en Condroz namurois, du Ier au 
xixe siècle. Vingt-cinq années d'activités du Service de jeunesse 
archeolo-J, 2. Contexte, analyses, De la Meuse à l'Ardenne, 45.

 ■ Vanmechelen R., Lefert S. & Chantinne F., 2014. Ohey/
Haillot : l'accès au village depuis la route de Huy, au hameau de 
Matagne, Chronique de l'Archéologie wallonne, 22, p. 248-251.

 ■ Yante J.-M., 2013. L'économie des campagnes 
condrusiennes au Moyen Âge (xe-xvie siècles). Pans d'ombre 
et de lumière. In : Vanmechelen R. (dir.), Archéologie entre 
Meuse et Hoyoux. Le monde rural en Condroz namurois, 
du ier au xixe siècle. Vingt-cinq années d'activités du Service 
de jeunesse archeolo-J, 2.  Contexte, analyses, De la Meuse à 
l'Ardenne, 45, p. 211-222. 

Sources

 ■ Atlas des chemins et sentiers vicinaux d'Ohey (1842-1847), 
plan de détail no 6.

 ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 
Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Ohey, pl. 136-137.

 ■ Plan cadastral primitif d'Ohey (vers 1833), Sect. D.

Ohey/Ohey : sondages d'évaluation aux 
abords du centre ancien

Carole Hardy

Le 31  mars 2014, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département 
du patrimoine) a réalisé deux tranchées d'évaluation 
sur une portion de parcelle située le long du chemin 
du Paradis des Chevaux (parc. cad.  : Ohey, 1re  Div., 
Sect. C, no 611c), préalablement à la construction d'un 
immeuble de logements. 

Cette évaluation était suscitée par l'hypothèse selon 
laquelle le terrain conservait des vestiges en lien avec 
les fortifications du centre ancien d'Ohey. Un déni-
velé de quelque 2 m de hauteur du terrain étudié par 
rapport au chemin du Paradis des Chevaux pouvait 
accréditer cette supposition. 

L'intervention archéologique n'a cependant livré 
aucune structure de type défensif. Les seules traces 

d'occupation résident dans la découverte de trois 
fosses (dont la plus ancienne renfermait du mobilier 
céramique de la fin du 18e-19e  siècles) et d'un fossé 
antérieur (sans plus de précision).

Avec la collaboration technique de Steve Pirard et 
Claude Dupont.

Nous adressons nos remerciements à Jean Sacré 
pour le partage de son savoir historique.

Onhaye/Anthée : premiers résultats des 
fouilles préventives de 2014 sur la villa 
gallo-romaine du « Grand Bon Dieu »

Élise Delaunois et Frédéric Hanut

En 2014, le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Namur (DGO4  / Département du 
patrimoine) est intervenu sur le site de la villa gallo-
romaine d'Anthée. Cette opération s'est déroulée 
dans le cadre de la transformation, par la commune 
d'Onhaye, d'une ferme localisée à l'angle des rues 
Nassaut et Émile Collard (parc. cad. : Onhaye, 3e Div., 
Sect. B, no 175w). La ferme se trouve en effet dans une 
partie de la pars rustica qui n'avait pu être investiguée 
lors des premières explorations du site menées entre 
1863 et 1872 par la Société archéologique de Namur. 
De potentiels vestiges inédits étaient dès lors menacés 
par l'aménagement de parkings et de terrasses.

La villa d'Anthée semble avoir été occupée dès la 
première moitié ou le milieu du 1er siècle jusqu'au début 
du 4e siècle apr. J.-C. Les recherches du 19e siècle, dirigées 
par le chanoine Charles Grosjean, ont révélé la majeure 
partie des vestiges construits de cet établissement rural. 
La chronologie de son développement est toutefois très 
mal connue car les différentes phases de construction 
n'ont pas été distinguées par les fouilleurs de l'époque. 
Ils ont également effectué une sélection drastique du 
mobilier mis au jour qui présente en conséquence une 
vision tronquée de l'occupation du site.

Les vestiges gallo-romains

Des fondations inédites

Outre des débris de tuiles et quelques tessons de céra-
mique récoltés en surface, le décapage a révélé quatre 
fondations très arasées dans l'angle nord-est de la zone 
investiguée (A). D'une largeur maximale observée de 
60 cm, celles-ci correspondent à des alignements de blocs 
calcaires non taillés de moyen calibre (10-20 cm de côté), 
posés directement sur le sol vierge ; quelques fragments 


