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DANS CETTE ÉDITION :

WEEKEND À THÈME : 
À la vie, à la mort...

VOYAGE Pâques 2011 :
À la découverte du Royaume des AsturiesÀ la découverte du Royaume des AsturiesÀ
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 la découverte du Royaume des Asturies
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EXCURSION : 
À la découverte des racines de l’Europe : À la découverte des racines de l’Europe : À
Néandertal et Dialogue avec l’invisible

Week-end à thème
À la vie, à la mort...

 la découverte des racines de l’Europe : 
p8

PROGRAMME

VOYAGE 

PÂQUES 2011



Comment s’inscrire ?
 (page 4)  (page 4) 

, et à verser le montant de la formule choisie sur le compte 068-2035628-13 d’archeolo-J à Rixensart. , et à verser le montant de la formule choisie sur le compte 068-2035628-13 d’archeolo-J à Rixensart. 

le compte IBAN BE08 0682 0356 2813 - Code BIC GKCCBEBB en veillant à ce que le montant 
NOUS N’ACCEPTONS PAS LES 

. 
Nous vous ferons parvenir, quelques jours avant Nous vous ferons parvenir, quelques jours avant 
le week-end, les divers renseignements pratiques.

Annulation : Tout désistement doit parvenir à notre 
secrétariat au plus tard le 28 février 2011. La totalité des 
frais déjà versés sera remboursée (moins 20 € de frais de 
dossier) dans les trente jours. Si votre demande d’annulation 
arrive après le 28 février, nous ne pouvons garantir de 
remboursement.

ÀÀ la vie, 
à la mort...

Les 5 et 6 mars 2011

Week-end à thème
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le compte IBAN BE08 0682 0356 2813 - Code BIC GKCCBEBB en veillant à ce que le montant le compte IBAN BE08 0682 0356 2813 - Code BIC GKCCBEBB en veillant à ce que le montant 

ÀÀ

POUR NOTRE TRADITIONNEL 
WEEKEND À THÈME, NOUS VOUS CONVIONS 

À UNE DÉCOUVERTE DES RITES FUNÉRAIRES 
DE NOS RÉGIONS, ET CELA DEPUIS LEURS PLUS 
ANCIENNES APPARITIONS CHEZ L’HOMME 
JUSQU’AUX COUTUMES PLUS RÉCENTES. 
Vous pourrez ainsi comparer les visions de l’au-delà chez l’homme 
préhistorique et dans le monde gallo-romain. Vous percevrez 
aussi dans quelles mesures l’homme du Moyen Âge, après la 
christianisation, va commencer à comprendre qu’il doit vivre 
pour mourir, et mourir pour vivre ; le paradis au jugement dernier 
représentant l’espoir ultime. 
Les causes de la mort seront bien sûr abordées : morts violentes, 
maladies, vieillesse..., ainsi que les moyens d’établir un diagnostic à 
partir de simples ossements humains. Un cas particulier d’enquête 
post-mortem à propos de la mort d’un soldat vous sera exposé. 
Nous examinerons ou plutôt « sentirons » les essences, senteurs et 
arômes utilisés pour l’embaumement des corps. Nous tenterons 
aussi d’analyser les tombes d’un cimetière et même de reproduire 
certaines lames funéraires par la technique du frottis. 
Les activités se dérouleront principalement à Bruxelles, à l’Institut 
Royal des Sciences naturelles et aux Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire, où se tiendra à ce moment une prestigieuse exposition : 
« Entre Paradis et Enfer. Mourir au Moyen Âge » que nous 
visiterons lors de ce week-end. Le cimetière de Court-Saint-Etienne 
fera également l’objet d’une visite commentée.

Déroulement du week-end
Bien qu’il soit diffi  cile, actuellement, de vous proposer un horaire détaillé 
et défi nitif, nous pouvons vous annoncer que ce week-end sera organisé les 
5 et 6 mars 2011 (Musées Royaux d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire, 
Institut des Sciences naturelles et Auberge de Jeunesse Jacques Brel).
Les activités débuteront le samedi à 9h30 et se termineront vers 22h, après le 
repas et la soirée. Elles reprendront le dimanche à 9h (formule WE) et 10h15 
(formule JD) pour se clôturer vers 18h. Aucune initiation particulière, 
aucune formation préalable ne sont requises pour y prendre part.

Renseignements pratiques
Quel logement ?
Se déroulant à Bruxelles et en Brabant wallon, ce week-end sera organisé 
en externat, mais pour les participants qui le souhaitent, nous pouvons, 
moyennant un petit supplément fi nancier, prévoir le logement à l’Auberge 
de Jeunesse Jacques Brel à Bruxelles.

Quel repas ?
Pour le samedi midi, nous vous demandons d’apporter votre pique-
nique. Un repas complet sera servi le samedi soir à l’Auberge de Jeunesses 
Jacques Brel et nous dégusterons le « plat du jour » dimanche midi au 
restaurant le Midi Cinq.

Que faut-il emporter ?
Nous vous conseillons une tenue sportive et décontractée. N’oubliez 
pas votre pique-nique pour le samedi midi. Et bien sûr, carnet de notes, 
crayons, appareil photos, etc. Pour ceux qui choisissent le supplément 
logement, les draps et couvertures sont fournis par l’auberge de jeunesse. 

Participation aux frais
Désignation des formules Type de 

formules
Prix à verser 

à la réservation

du samedi matin au dimanche en fi n 
d’après-midi sauf logement et pique-

nique du samedi midi
WE 72 

Supplément logement en chambre 
multiple et petit-déjeuner WE + + 17 

Supplément logement en chambre double 
(pour autant que la chambre soit occupée 

par deux personnes) et petit-déjeuner
WE ++ + 25 

Journée du dimanche comprenant la 
visite guidée de l’exposition « Entre 
Paradis et Enfer », le repas de midi, 
le trajet en car et la visite guidée du 

cimetière de Court-St-Etienne

JD 39 
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Voyage à Pâques 2011
À LA DÉCOUVERTE DU ROYAUME DES ASTURIES

et sur la Route de Saint Jacques de Compostelle
Du 15 au 24 avril 2011

DURANT LES PROCHAINES VACANCES DE PÂQUES 2011, 
ARCHEOLOJ VOUS PROPOSE DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE 
L’ANCIEN ROYAUME DES ASTURIES, MAIS AUSSI D’EMBOÎTER 
LE PAS DES PÈLERINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
AVEC LA VISITE DES VILLES DE SARAGOSSE, BILBAO, OVIEDO, 
GIJÓN, LEÓN, BURGOS…

Pourquoi un voyage sur le territoire de l’ancien 
Royaume des Asturies ?

Parce que le Royaume des Asturies fut la première entité politique établie sur la péninsule ibérique après la chute du Royaume 
Wisigoth. Lors de la conquête musulmane de l’Hispanie au cours de laquelle les principales villes et centres administratifs 
tombèrent progressivement aux mains de l’ennemi, seule la région des Asturies, au nord-ouest de l’Espagne, avec sa capitale 
Oviedo, réussit à échapper à l’occupation arabe. C’est aussi des Asturies qu’a démarré le mouvement de reconquête (la 
Reconquista) vers le sud jusqu’à la libération des villes de Tolède et Grenade.

Mais en plus de l’illustration de cette importante page d’histoire oubliée ou méconnue, notre périple à travers cette région vous 
fera apprécier toutes les périodes de l’histoire de l’Espagne atlantique par la découverte d’un patrimoine inédit et exceptionnel. 
Nous ne manquerons pas d’admirer les remarquables peintures pariétales de la célèbre grotte d’Altamira 
et de visiter l’impressionnant Castro de Noega qui date du Veet de visiter l’impressionnant Castro de Noega qui date du Veet de visiter l’impressionnant Castro de Noega qui date du V  siècle avant notre ère, ainsi que plusieurs 
sites prestigieux de la période romaine (villes et villae, thermes, forum, fortifi cations…). Nous aurons 
aussi le plaisir de visiter des monuments arabes et mudéjars encore parfaitement conservés.

Et, comme les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, nous nous attarderons pour admirer 
d’impressionnantes cathédrales romanes et gothiques, mais aussi des oratoires plus modestes, véritables 
joyaux de l’art préroman datant de l’époque où l’Espagne n’était que le petit Royaume des Asturies. 
Nous ne manquerons pas non plus de visiter le célèbre panthéon royal de León et ses impressionnantes 
peintures murales, antérieures au XIIe siècle et où reposent onze rois et quatorze reines. 

Enfi n, ce voyage nous fera traverser des contrées aux paysages sans cesse renouvelés et 
impressionnants, allant d’un littoral escarpé aux monts de la Cordillère cantabrique et de la 
Cordillère ibérique en passant par de très charmantes vallées et des plaines fertiles.

Programme sommaire du voyage

Du 15 au 24 avril 2011 
(avec possibilité de partir le 16 et de revenir le 23 avril 
2011)

Voyage de 10 jours – Âge minimum : 14 ans.

Vendredi 15 avril 2011 :
Départ en car de Namur, Wavre ou Bruxelles dans le courant 
de l’après-midi.
Notre itinéraire, avec étape de nuit (et 2 chauffeurs) 
empruntera les autoroutes françaises et espagnoles par Paris, 
Bordeaux, San Sébastian et Bilbao.

Samedi 16 avril 2011 :
Départ par avion (formule « Supplément avion ») en fi n de 
matinée depuis l’aéroport de Bruxelles National jusqu’à Bilbao.
Rendez-vous à Bilbao et embarquement dans notre car début 
d’après-midi. Visite du musée et des grottes d’Altamira
Diner et logement à Oviedo.

Dimanche 17 avril 2011 :
Nous visiterons la région de 
Gijón et plus précisément les Thermes 
romains du Campo Valdes, le Parc archéologique de la 
Campa Torres (sites préromain et romain) et la villa romaine de 

Veranes.
En fi n d’après-midi, nous fl ânerons 
dans le centre historique de la ville 
d’Oviedo.
Diner et logement à Oviedo

Lundi 18 avril 2011 :
En début de journée, nous 
admirerons les très belles églises 
préromanes de Santa Maria del 
Naranco, de San Miguel de Lillo 
et de San Julian avant de visiter 
la cathédrale d’Oviedo et sa 
Camara Santa.
Nous descendrons ensuite vers le 
sud pour rejoindre León, ville fondée 
en 68 de notre ère, et dont le nom 
rappelle sa fondation par la 7ème 
légion romaine (legio Septimme). 

En fi n d’après-midi, nous fl ânerons 
dans le centre historique de la ville 
d’Oviedo.
Diner et logement à Oviedo

Lundi 18 avril 2011 :
En début de journée, nous 
admirerons les très belles églises 
préromanes de Santa Maria del 
Naranco, de San Miguel de Lillo 
et de San Julian avant de visiter 
la cathédrale d’Oviedo et sa 
Camara Santa.
Nous descendrons ensuite vers le 
sud pour rejoindre León, ville fondée 
en 68 de notre ère, et dont le nom 
rappelle sa fondation par la 7
légion romaine (

Oviedo

de Saint Jacques de Compostelle

DURANT LES PROCHAINES VACANCES DE PÂQUES 2011, 
ARCHEOLOJ VOUS PROPOSE DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE 
L’ANCIEN ROYAUME DES ASTURIES, MAIS AUSSI D’EMBOÎTER 
LE PAS DES PÈLERINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
AVEC LA VISITE DES VILLES DE SARAGOSSE, BILBAO, OVIEDO, 

Pourquoi un voyage sur le territoire de l’ancien 
Royaume des Asturies ?

León

Nous ne manquerons pas d’admirer les remarquables peintures pariétales de la célèbre grotte d’Altamira 
 siècle avant notre ère, ainsi que plusieurs 

, thermes, forum, fortifi cations…). Nous aurons 

Et, comme les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, nous nous attarderons pour admirer 
d’impressionnantes cathédrales romanes et gothiques, mais aussi des oratoires plus modestes, véritables 
joyaux de l’art préroman datant de l’époque où l’Espagne n’était que le petit Royaume des Asturies. 
Nous ne manquerons pas non plus de visiter le célèbre panthéon royal de León et ses impressionnantes 

Gijón et plus précisément les Thermes 
romains du Campo Valdes, le Parc archéologique de la 
Campa Torres (sites préromain et romain) et la villa romaine de 

Saragosse
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- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases) :
 Internet Presse Affi che Connaissances, amis Ecole Ne sait plus Autre : .........................................................................  

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............   au compte 068-2035628-13 d'archeolo-J à Rixensart (1). 
Je m'engage à verser le solde, soit.........   pour la date prévue (1) 

Je m'embarquerai en car/train à........................................... (3). 
Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger avec ..........................................................................................

Autorisation de stage pour mineur(e) d'âge
Je soussigné(e)........................................................., 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 :................  / ...............................

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

Mme - Melle - M.(1)   NOM : .................................................PRENOM :.................................................  NE(E) LE : ....................................
Adresse : rue ..............................................................n° ...........Bte .......... Code postal : .............. Localité : ....................................................
Téléphone : ......... / .................................N° carte de membre(2) : .......... /..........................  E-mail : ...............................................................

Ä à renvoyer à archeolo-J, avenue Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart (prière de ne pas utiliser le FAX pour ce faire).

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

Date et signature

Date et signature

 Je souhaite recevoir le Passeport pour le Passé uniquement par E-mail en format PDF. 
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À León, nous visiterons l’église San Isidoro et le panthéon royal ainsi 
que la célèbre cathédrale. Nous nous attarderons également dans le 
centre historique de la ville et notamment à la Maison Botinas, palais 
construit par le célèbre architecte Gaudi.
Diner et logement à León.

Mardi 19 avril 2011 :
Nous poursuivrons notre 
voyage en passant par la très 
belle ville de Ponferrada et 
irons visiter les célèbres mines 
d’or romaines de Las Medulas 
avant de rejoindre Burgos en 
passant par la villa romaine de 
La Olmeda, remarquablement 
restaurée et mise en valeur.
Diner et logement à Burgos.

Mercredi 20 avril 2011 :
Nous consacrerons notre 
matinée à la visite de la très belle 
cathédrale gothique fl amboyant 
de Burgos, troisième d’Espagne 
par ses dimensions, et le 
Monastère royal de Las Huelgas.
Après un déjeuner libre dans le centre de la ville de Burgos, nous 
rejoindrons Saragosse pour y visiter l’Aljaferia, remarquable alcazar 
du XIe siècle, agrandi et décoré par les rois d’Aragon, dans le style 
Mudéjar et actuel siège du Gouvernement régional d’Aragon.
Diner et logement à Saragosse.

Jeudi 21 avril 2011 :
Nous débuterons notre journée par la visite de la basilique del Pilar et 
de la cathédrale La Seo, de style composite, construite à l’emplacement 
et selon les plans d’une mosquée. Nous découvrirons également 
l’ancienne cité romaine de Caesaraugusta avec ses fortifi cations et trois 
musées de sites aménagés sur les ruines du Forum, sur les vestiges de 
thermes romains et sur l’impressionnant théâtre antique. En fl ânant 
dans la ville, nous admirerons de très belles églises de styles mudéjar, 
mais aussi de style baroque.  Déjeuner et temps libre dans la ville.
Diner et logement à Saragosse

Vendredi 22 avril 2011 :
Nous reprendrons la 
route vers le nord et nous 
arrêterons en chemin pour 
visiter le très beau château 
de Loarre, édifi ce roman le 
plus important d’Europe, 
mais également un des 
meilleurs symboles de 
l’architecture militaire et 
civile d’Espagne, voire 
d’Europe.
A travers la Navarre, nous rejoindrons 
ensuite Bilbao où nous admirerons 
quelques réalisations architecturales 
contemporaines réalisées par 
d’audacieux concepteurs (métro, 
passerelle Zubi-Zuri, nouveau 
terminal de l’aéroport) et nous 
ferons une visite du fameux musée 
Guggenheim, véritable symbole 
des ambitions de la cité.
Diner et logement à Bilbao.

Samedi 23 avril 2011 :
En fonction des horaires 
d’aviation (non encore 
confi rmés à ce jour) et si nous 
disposons de temps, nous 
emprunterons la navette suspendue 
du pont Colgante, véritable joyau de l’architecture 
industrielle du XIXe siècle encore en activité.
Pour les participants ayant choisi la formule « Supplément avion », le 
retour par avion se fera durant l’après-midi. 
Pour les autres participants, le retour en car se fera, comme à l’aller, 
avec une étape de nuit via San Sebastian, Bordeaux et Paris.

Dimanche 24 avril 2011 :
Retour à Bruxelles, Wavre ou Namur dans le courant de la matinée.

Nous reprendrons la 
route vers le nord et nous 
arrêterons en chemin pour 
visiter le très beau château 
de Loarre, édifi ce roman le 
plus important d’Europe, 

A travers la Navarre, nous rejoindrons 
ensuite Bilbao où nous admirerons 
quelques réalisations architecturales 
contemporaines réalisées par 

Château de Loarre

contemporaines réalisées par 
d’audacieux concepteurs (métro, 
passerelle Zubi-Zuri, nouveau 
terminal de l’aéroport) et nous 
ferons une visite du fameux musée 
Guggenheim, véritable symbole 

emprunterons la navette suspendue 
du pont Colgante, véritable joyau de l’architecture 

 siècle encore en activité.

A travers la Navarre, nous rejoindrons 
ensuite Bilbao où nous admirerons 
quelques réalisations architecturales 
contemporaines réalisées par 

Bilbao

León
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Saragosse

Oviedo

Quel logement ?
Comme à l’accoutumée, nous proposons plusieurs formules de 
logement : 
«Aventure Etudiant» (14 – 17 ans) : en Auberge de Jeunesse ou 
Centre d’hébergement (chambre multiple).
«Aventure Adulte» (à partir de 18 ans) : en Auberge de Jeunesse ou 
Centre d’hébergement (chambre multiple).
«Confort» : en hôtel confortable (chambre double ou twin avec 
salle de bain).
Quels repas ?
Les petits déjeuners et repas du soir seront servis dans nos hôtels 
et auberges respectifs. Pour les repas de midi, nous vous servirons 
le plus souvent nos sympathiques buff ets pique-nique qui font la 
joie des voyages d’ARCHEOLO-J. A noter toutefois que les repas 
de midi des 20 avril (Burgos) et 21 avril (Saragosse) ne sont pas 
compris dans nos prix, ainsi que les repas durant les trajets aller et 
retour du car entre la Belgique et Bilbao.
Quel transport ?
Tout le circuit en Espagne atlantique se fera en autocar « grand tourisme », 
mode de transport confortable, pratique et le moins onéreux. De plus, 
il permet d’atteindre facilement les sites archéologiques et historiques, et 
d’observer davantage 
les régions que nous 
traverserons. 
Entre Bruxelles et 
Bilbao, tant à l’aller 
qu’au retour, nous 
vous proposons deux 
formules, au choix. 
Soit l’aller-retour en
avion Bruxelles-Bilbao,
soit le trajet aller-
retour en autocar 
Bruxelles-Bilbao avec 
étapes de nuit.

Et les assurances ?
Comme pour toutes ses activités, -J est assuré en 
Responsabilité Civile (Dommages matériels : 24.789  - Dommages 
corporels : 247.894 ).
Il n’y a pas d’assurance individuelle.
C’est la raison pour laquelle, nous vous demandons une décharge 
pour les participants mineurs d’âge.

Que faut-il emporter ?
Outre votre bonne humeur et vos papiers d’identité, nous vous 
conseillons des tenues sportives et chaudes et des vêtements 
de pluie. Prévoyez également une tenue de circonstance pour 
la visite des édifi ces religieux. Pour la formule «Aventure», il y 
a également lieu de se munir d’un sac de couchage.

Comment organiserons-nous
 ce voyage ?

Comment s’inscrire ?
Inscrivez-vous dès que possible pour réserver votre place et bénéfi cier du prix 
ristourné. Nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des demandes de réservation 
confi rmées par le versement de l’acompte au compte 068-2035628-13 d’archeolo-J. 
Le solde devra être payé au plus tard le 1er février 2011.

Dès que nous aurons enregistré votre inscription et votre acompte, nous vous 
adresserons un courrier de confi rmation. D’autre part, vous recevrez également, 
quelques temps avant le départ, les dernières informations pratiques.

Attention !
Pour les jeunes qui n’auront pas 18 ans accomplis le 15 avril 2011 (Jeunes en 
Formule «Aventure» Etudiant), il y a lieu de faire légaliser la signature d’autorisation 
parentale de sortie du territoire belge des participants mineurs d’âge auprès de votre 
administration communale.

Choisissez votre formule 
   et partez sans souci

IMPORTANT
Tous nos prix sont calculés de bonne foi au 15/10/2010.
Archeolo-J se réserve le droit de réajuster ses prix en cas de hausses du coût de la vie 
et/ou des carburants et aviation.

Saragosse

Type de voyage Prix total calculé 
au 25/10/10

Prix ristourné si réservation 
et versement de l’acompte 
avant le 20 décembre 2010

Acompte à verser à la 
réservation

« Aventure Etudiant » 630 595 235 
« Aventure Adulte » 730 685 270 

« Confort » 860 810 320 
« Supplément avion » 

Aller-retour Bruxelles Bilbao + 375 ------- + 375 
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è Le 4 décembre 2010 : Excursion à Namur : visites guidées des expositions « Neandertal » à Beez 
et « Dialogue avec l’Invisible » au Musée des Arts anciens du Namurois.

è Les 5 et 6 mars 2011 : Week-end à thème « À la vie, à la mort.... »
è Du 15 au 24 avril 2011 : Voyage « À la découverte du Royaume des Asturies ».
è Entre le 3 et le 24 juillet 2011 : Stages d’archéologie en Condroz.
è Les 9, 10 et 11  juillet 2011 : Randonnée Patrimoine, Nature et Histoire, en Gaume.

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

archeolo-J
Avenue Paul Terlinden, 23 - B-1330 Rixensart
Tél. 081/61.10.73 - Fax 02/673.40.85 - archeolo-j@skynet.be

Qui sommes-nous ?
Notre association propose de multiples activités tout au long de l’année. 
Fouilles et prospection archéologiques, découverte du patrimoine, 
excursions, visites guidées d’exposition, voyage, ... 
Pour être informés régulièrement du calendrier de nos activités et 
profi ter de nos réductions spéciales, devenez membres ! Vous recevrez, 
en plus, avec votre carte de membre, la carte ArchéoPass vous donnant 
droit à des réductions dans les musées du réseau. Il vous suffi  t de 
verser le montant de votre choix (minimum de 7 ) au compte 068-
2035628-13 d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année en 
cours du 1er janvier au 31 décembre. 

Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire 
par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, av. Paul 
Terlinden, 23 à 1330 Rixensart ou en versant le montant sur le compte 
IBAN BE08 0682 0356 2813 - Code BIC GKCCBEBB en veillant 
à ce que le montant intégral nous parvienne sans déduction de frais. 
Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES. 

Vous recevrez en plus gratuitement notre magazine Passeport pour le Passé !

POUR CETTE EXCURSION 
D’UNE JOURNÉE, ARCHEOLO-J 

VOUS INVITE À PLONGER DANS 
D’UNE JOURNÉE, ARCHEOLO-J 

VOUS INVITE À PLONGER DANS 
D’UNE JOURNÉE, ARCHEOLO-J 

LES RACINES DE L’EUROPE... 
LA MATINÉE SERA CONSACRÉE À LA VISITE DE LA 
SUPERBE EXPOSITION CONSACRÉE À L’HOMME DE NEANDERTAL 
PRÉSENTÉE DANS LES MOULINS DE BEEZ. APRÈS UN TEMPS 
DE MIDI LIBRE, UNE AUTRE EXPOSITION NOUS ACCUEILLERA 
AU MUSÉE DES ARTS ANCIENS DU NAMUROIS, DONT NOUS 
VISITERONS ÉGALEMENT LES COLLECTIONS PERMANENTES. 

Neandertal, l’Européen
Que savons-nous de ces hommes de Neandertal, 
dont l’évolution commence il y a quelque 
500.000 ans en Europe ? Quelles diff érences 
anatomiques constate-t-on par rapport à 
nous ? Dans quel(s) contexte(s) climatique(s) 
vivaient-ils ? Quelle faune et quelle fl ore 
côtoyaient-ils ? Quel était leur mode de vie ? 
Quand et comment ont-ils disparu ?
En observant des collections archéologiques 
de premier plan, en touchant des fac-
similés grandeur nature, en utilisant des 
bornes interactives, vous découvrirez 
les résultats obtenus pour connaître 
l’environnement, la vie, l’intelligence et 
la culture de ces hominidés fossiles.
Véritable ouverture à l’éveil scientifi que, l’exposition 
« Neandertal, l’Européen » vous invite à la rencontre d’une 
fascinante humanité, antérieure à la nôtre, qui s’est éteinte vers 
30.000 ans avant notre ère.

Dialogue avec l’invisible… 
L’art aux sources de l’Europe

Émotions et émerveillement seront au 
rendez-vous lors de la visite de cette 
exposition exceptionnelle qui a reçu 
le label « Présidence belge 2010 ». Elle 
nous dévoile la richesse et la diversité 
de notre patrimoine au travers de près 
de 100 œuvres d’exception, produites 
entre le VIIIe et le XVIIe siècle. 
Véritables trésors de notre patrimoine, 
orfèvreries civiles et religieuses, sculptures 
en marbre, ivoire et bois, manuscrits, 

peintures, tissus et monnaies 
jalonnent dix siècles d’histoire 

et mettent en lumière les liens 
complexes entretenus entre 

les régions européennes dans le 
domaine artistique.

Leurs auteurs ont cherché à 
atteindre la perfection technique 
et le raffinement au suprême 
degré. Ceux-ci témoignent de leur 

attachement à une force supérieure 
invisible et inspiratrice.

Présentée dans le Musée des Arts anciens 
du Namurois, nous compléterons 
la visite de cette exposition par les 
collections permanentes du musée. Situé 
dans un hôtel patricien du XVIIIe siècle, 
réaménagé au XIXe siècle (monument 
classé, propriété de la Province de 
Namur), le musée présente les collections 
du Moyen Âge et de la Renaissance de la 
Namur), le musée présente les collections 
du Moyen Âge et de la Renaissance de la 
Namur), le musée présente les collections 

Société archéologique de Namur et de la 
Province de Namur (peinture, sculpture, 
orfèvrerie, vitrail, broderie...).

Le samedi 4 décembre 2010
Une journée à la découverte des

Racines de l’Europe

Comment s’inscrire ?
En versant dès aujourd’hui 
la somme de 12  (non-
membres 13 ) sur le compte 
068-2035628-13 d’archeolo-
J à Rixensart, en mentionnant 
« NOM + visite du 04/12/
2010 ». Le prix comprend les 
entrées et les visites guidées 
des deux expositions.

Nous vous donnons rendez-
vous le samedi 4 décembre 
2010 à 9h55 à l’entrée des 
Moulins de Beez (4, Moulin 
de Meuse à 5000 Namur) ou 
à 9h45 à l’arrière de la gare de 
Namur (Boulevard du Nord) 
où un lift pourra être proposé 
sur demande préalable.
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vivaient-ils ? Quelle faune et quelle fl ore 
côtoyaient-ils ? Quel était leur mode de vie ? 
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similés grandeur nature, en utilisant des 
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Présentée dans le Musée des Arts anciens 
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la visite de cette exposition par les 
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dans un hôtel patricien du XVIII
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Le samedi 4 décembre 2010

AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

classé, propriété de la Province de 
Namur), le musée présente les collections 
du Moyen Âge et de la Renaissance de la 
Namur), le musée présente les collections 
du Moyen Âge et de la Renaissance de la 
Namur), le musée présente les collections 

Société archéologique de Namur et de la 
Province de Namur (peinture, sculpture, 
orfèvrerie, vitrail, broderie...).

Organisation pratique
Repas de midi libre (possibilités de petite restauration au 
centre de Namur). Pour ceux qui souhaitent venir en train 
à Namur, archeolo-J propose une navette entre la gare 
et les moulins de Beez et retour. Réservation : archeolo-
j@skynet.be ou 081/61.10.73
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Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2009

La villa gallo-romaine du Corria à Gesves

Le Service de Jeunesse Archéolo-J a clôturé ses recherches sur le 
site de la villa gallo-romaine du Corria en 2009. Le chantier de 
fouilles a accueilli, comme chaque année, un large public lui 

permettant de découvrir ce qu’était une villa gallo-romaine, mais aussi 
d’appréhender les techniques de l’archéologie gallo-romaine.

De nombreux membres d’archeolo-J ont ainsi participé aux travaux 
de terrain lors de trois semaines de stages en juillet 2009. Ils ont eu 
l’occasion de participer à toutes les étapes de la fouille : repérage des 
structures maçonnées et négatives, relevés, fouille, interprétation 
(poteaux, fosses, fours), reconstitution des plans des bâtiments et 
relation stratigraphique entre ces derniers.

Chronique des recherches
La campagne de fouille 2009 a vu le décapage en extensif d’environ 
1560 m2 ; la superficie totale explorée atteignant ainsi près de 
15000 m2. Deux ouvertures ont été effectuées, l’une dans l’angle 
sud-ouest de la cour agricole, l’autre au sud de l’extension du logis. 
Très peu de structures ont été mises au jour, quelques pieux et 
poteaux témoignent d’aménagements en bois au sud de l’extension 
du logis et les vestiges très ténus d’une annexe en maçonnerie ont 
été mis au jour dans l’angle sud-ouest de la cour. Ces ouvertures ont 
été complétées par des tranchées de sondage couvrant toute la partie 
centrale de la cour agricole et qui ont permis la localisation d’une 
mare probable.

Le bâtiment O
Un bâtiment annexe O est construit à approximativement 30 m 

à l’ouest du bâtiment N, dans l’angle sud-ouest de la cour agricole. 
Seul un fragment de fondation est conservé sur à peine un peu 
plus d’un mètre de long. Vu la déclivité du terrain, le reste de cette 
construction a probablement totalement disparu. Cette fondation de 
pierre sèche est composée de moellons gréseux et calcaires ainsi que 
de quelques fragments de tuiles. Aucune structure négative d’époque 
romaine n’a été décelée à proximité à l’exception d’un pieu arasé.

La cour
Plusieurs traces négatives témoignent d’aménagements en 

matériaux légers au sud de l’extension du logis. Un alignement 
de trois pieux a été mis au jour à seulement 3-4 mètres au sud  du 
logis. Il présente une orientation légèrement différente de celui-ci et 
ne lui est donc probablement pas lié. Trois poteaux situés à peu de 
distance au sud-ouest appartiennent peut-être à une construction en 
bois dont le plan complet n’a pas été appréhendé. Un dernier poteau 
isolé est présent à près de 25 m au sud du logis.

Outre ces structures, de nombreuses traces négatives ont été repérées 
mais la plupart sont cependant naturelles et certaines sont modernes.

Une vaste dépression a été partiellement appréhendée dans des 
tranchées de sondage dans la partie occidentale de la cour agricole à 
près de 100 m du logis. De 9 m de large, elle présente deux phases 
d’aménagement et au moins deux possibles puisards. Cette structure 
pourrait être identifiée à une mare.

Conclusion

La campagne de fouille 2009 a permis de clore les recherches de 
terrain. La cour de la villa s’installe sur le versant méridional du 
tige. Légèrement trapézoïdale, elle présente un plan en largeur 

avec le logis dans l’angle nord-est de la cour et le complexe de bains 
dans l’angle sud-est. Ces particularités sont sans doute en grande partie 
dictées par la topographie du lieu.

Les limites nord et est sont formées respectivement par un fossé 
partiellement appréhendé dans des tranchées de sondage et par la 
galerie reliant le logis aux bains. Aucunes limites matérielles de 
l’exploitation n’ont par contre été décelées vers le sud et vers l’ouest. 
On peut cependant situer la limite sud de l’exploitation 20 à 30 m 
au-delà de la rangée méridionale de bâtiments. La « mare » repérée 
dans les tranchées de sondage en 2009 et située en plein centre de 
la cour pourrait marquer la limite occidentale de l’exploitation. La 
cour ainsi formée couvre une superficie modeste d’un peu plus de 
2,5 ha dont un tiers est occupé par la partie résidentielle.

S L

Doss
ier

 

dét
ach

ab
le !

Coupe de la « mare » repérée dans les tranchées de sondages ouest

Plan général du site
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II

Les recherches archéologiques menées à Haillot par le Service de 
Jeunesse Archéolo-J touchent doucement à leur terme. Initiées 
en 1997 dans le cadre d’un programme d’étude centré sur « Le 

monde rural en Condroz namurois », elles visaient à appréhender 
l’histoire d’une agglomération villageoise, dans une perspective 
extensive, diachronique et interdisciplinaire. Les nombreuses données 
enregistrées permettent aujourd’hui de suivre l’évolution du terroir 
et de ses diverses composantes, depuis l’installation d’une première 
communauté mérovingienne, durant la seconde moitié du VIIe siècle, 
jusqu’à l’exode rural et les mutations récentes du village.

Les recherches se sont prolongées en 2009 par l’examen des zones 
périphériques septentrionales, le long de la rue de l’église et à proximité 
du château. Tandis qu’au centre du village, quelques apports récents 
sont venus compléter les acquis précédents, par un diagnostic ouvert 
au pied du Monument aux Morts d’une part, et par un examen du 
presbytère sous l’angle de l’archéologie du bâti d’autre part.

Rue de l’église : habitats médiévaux périphériques
La fouille exhaustive d’un large secteur compris entre la nouvelle 

église et la zone marécageuse du fond de vallée a révélé les nombreuses 
structures d’une occupation apparemment ininterrompue durant la 
majeure partie du Moyen Âge. Sans doute relèvent-elles d’un dernier 
quartier d’habitats périphérique, situé au nord-est du centre villageois.

La période la plus ancienne est représentée par deux entités d’habitats 
(ou manses) distinctes, datées des Xe-XIe siècles. Chaque entité paraît 
associer un bâtiment principal sur poteaux à des constructions annexes 
et autres structures utilitaires, tels que fosses et foyers domestiques. 
Particulièrement denses en comparaison d’autres secteurs, les éléments 
attribués au XIIe siècle pérennisent l’un de ces habitats précoces. Il s’agit 
pour l’essentiel d’un premier bâtiment en pierre, pourvu d’un curieux 
angle courbe ou d’une abside, orientée au nord, et de plusieurs fosses 
dépotoirs, parfois fournies en matériel archéologique. Le bâtiment 
fait l’objet d’une reconstruction au XIIIe ou XIVe siècle. Une seconde 
construction, voire une aire de travail aménagée, prenait place à quelque 
distance, en contrebas. Enfin, de nombreuses fosses ont été creusées en 
fond de vallée, à même époque ; de plan généralement circulaire ou sub-
circulaire, elles ont probablement servi à l’extraction de limon argileux à 
des fins de construction (torchis). 

Ces établissements périphériques montrent les signes évidents de 
leur récession dès la fin de la période médiévale ; en effet, aucun indice 
d’habitat n’a été enregistré au-delà du XIVe siècle. Au contraire, les 
périodes suivantes ne sont, elles, illustrées que par de rares structures 
(fossés parcellaires, cadavres de bovidés…), davantage liées à l’exploitation 
des terres et à l’organisation du terroir aux abords du village.

Autour du Monument aux Morts : l’ancien 
cimetière paroissial

Au centre du village, une tranchée d’une superficie de 95m² a porté 
le diagnostic sur la pelouse du Monument aux Morts, à proximité 
immédiate de l’ancienne église paroissiale. À l’exception d’une fosse 
médiévale et d’un horizon de surface ancien (XIIIe-XVIe siècle), toutes 
les structures rencontrées témoignent de l’usage funéraire des lieux.

Quinze sépultures à inhumation se répartissent en effet dans les 
limites de l’emprise de fouilles. Les tombes, orientées, s’y organisent 
en trois rangées relativement régulières, séparées d’une allée. Le mode 
de décomposition des corps indique clairement l’usage de cercueils 
assemblés, confirmé par la présence de clous en fer. Les fondations 
d’un puissant mur délimitent l’espace funéraire vers le nord, en limite 
de l’actuelle place communale.

Absente de la Carte de Ferraris (1772), cette extension du cimetière 
paroissial pourrait accompagner la reconstruction de l’église, en 1782. 
Les défunts y auraient été inhumés jusqu’à la création du cimetière 
communal, en 1868.

Presbytère : archéologie du bâti
Les ouvertures pratiquées dans le verger du presbytère en 2007-2008 

avaient notamment permis de reconnaître l’organisation générale 
du complexe et son évolution, depuis le XVIIe siècle au moins. Une 
campagne de relevés précisa ces données en 2009, sous l’angle de 
l’archéologie du bâti, par l’analyse du seul bâtiment dont une part de 
l’élévation est conservée, en annexe du presbytère actuel (1844-1845).

La phase de construction la plus ancienne se caractérise par un 
parement de petits moellons calcaires, identifié sur la seule façade 
méridionale. Une couture verticale souligne l’anglée originelle du 
bâtiment. Un encorbellement paraît y désigner l’existence d’un étage 
en léger surplomb. Le mur pignon oriental put être dégagé sur toute sa 
longueur dans les combles, où il est arasé au niveau du plancher. Une 
couture paraît y amorcer un retour d’angle, signalant l’emplacement 
de la façade septentrionale primitive. Par conséquent, le bâtiment 
était à l’origine plus haut, moins profond et dépourvu de caves. Tout 
concourt à identifier la bâtisse au logis de la cure, peut-être prolongé 
dans le même volume d’étables ou d’écuries dont un lambeau de 
pavage a par ailleurs été mis en évidence au rez-de-chaussée.

Ce premier noyau subit d’importantes transformations au cours des 
XVIIIe et XIXe siècles, comme le démontrent l’extension des caves et 
la transformation des fermes de charpente notamment.
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Haillot (Ohey) : établissements périphériques, 
presbytère et cimetière paroissial (*)

Extension moderne du cimetière paroissial : 
des inhumations en rangées (1782-1868)

Fosses et trous de poteaux : des habitats 
médiévaux périphériques, rue de l’église
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