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sentier Anthée-Morville traverse en effet toute la cour 
agricole en son milieu et d'est en ouest : il pourrait donc 
correspondre à une ancienne voie de communication 
de la villa, dont les ruines étaient encore perceptibles 
dans le paysage du 19e siècle.

Enfin, plusieurs fosses contenaient des squelettes 
d'animaux (4  veaux et 1  chien) et sont à associer 
à l'activité fermière récente. Quelques fosses ont 
également livré du mobilier des 19e et 20e  siècles 
tandis que d'autres étaient stériles et n'ont pu être 
datées.

Conclusion

Bien qu'exploré en grande partie dès le 19e  siècle, le 
site de la villa du «  Grand Bon Dieu  » recèle encore 
quelques secrets comme l'ont démontré les fouilles 
préventives menées en 2014. Le plan de la cour 
agricole a été enrichi par de nouvelles fondations et 
par une fosse. Cette dernière a livré notamment du 
mobilier céramique qui apporte des datations précises 
et un aperçu plus large de la vaisselle utilisée durant le 
3e siècle de notre ère dans la villa. 

Les résultats récemment obtenus soulignent l'ap-
port crucial de l'archéologie préventive pour des sites 
anciennement fouillés. Ce réexamen s'avère en effet 
indispensable pour approcher la chronologie relative 
et le fonctionnement d'occupations aussi longues que 
celles de la villa d'Anthée. 

Face à l'enthousiasme manifesté par la popula-
tion locale lors des fouilles, plusieurs manifestations 
ont été organisées  : visites de chantier, conférences 
et expositions. Cet engouement démontre une fois 
encore l'importance de la protection et de la mise en 
valeur du patrimoine local ainsi que sa réappropria-
tion par le public  ; missions qui constituent égale-
ment la raison d'être d'une archéologie préventive de 
service public.
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Rochefort/Éprave : découverte fortuite 
d'une sépulture

Pierre-Hugues Tilmant et Élise Delaunois

À la suite d'un creusement au fond de son jardin, un 
particulier a fortuitement découvert une sépulture 
(parc. cad. : Rochefort, 5e Div., Sect. A, no 13d ; coord. 
Lambert  : 206797 est/92397 nord). La police appelée 
sur les lieux a informé le parquet qui a requis la 
présence d'un médecin légiste et de représentants de la 
DVI (Disaster Victim Identification Team). Le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4 / Département du patrimoine) s'est rendu sur 
place et a procédé à la fouille de la tombe avec l'équipe 
de la DVI. L'inhumé reposait en décubitus dorsal, tête à 
l'ouest, à 0,40 m de profondeur. Le crâne présentait un 
basculement vers le nord. L'avant-bras droit reposait 
sur le bas-ventre. Les os des membres inférieurs étaient 
ployés et orientés vers le sud. Certains os étaient 
manquants. Aucun matériel archéologique n'a été 
retrouvé en association certaine avec la sépulture. Les 
contours de cette dernière n'ont pas pu être observés. 
Quelques tessons et clous ont été mis au jour, leur 
relation avec la tombe est douteuse. 

La localité d'Éprave et celle, voisine, de Lessive sont 
connues pour leurs nécropoles gallo-romaines et 
mérovingiennes. Elles ont été fouillées dès le 19e siècle 


