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www.archeolo-j.be

Préparez vos déguisements
à Barsy en juillet ça chauffe !

Juillet 2011
Bienvenue aux stages !

Cuivre, laiton et dinanterie 
mosane - Les fondateurs
de la métalurgie.

Re-découvrons 
notre patrimoine 
3 samedis, 3 destinations...

DANS CETTE éDITION :

p3

p6p3

EXCURSIONSEXPERIMENTATIONS

STAGES D’ARCHEOLOGIE

p2

BELGIQUE-BELGIË
P.P - P.B.

5030 GEMBLOUX
7/1256

P601194Passeport
pour le passé

PERIODIQUE TRIMESTRIEL

/ 2e trimestre 2011

Mille et une Fouilles

Cette année,
pour tes vacances
ouvre la porte

aux

SOIREES DELIRANTES

Stages

d’été, ne

tardez pas 

à vous

inscrire !



Bienvenue aux stages d’archeolo-J
Archeolo-J est une association de loisirs actifs qui sensibilise les jeunes 
à la découverte et à la sauvegarde du patrimoine archéologique.
Des beaux jours à la découverte du passé, archeolo-J en propose 
toute une panoplie sous la forme de différents stages de va-
cances, randonnées, excursions, ateliers... ouverts à tous. De 
nombreux projets sont organisés chaque année, tous plus en-
thousiasmants les uns que les autres.

Une participation active aux recherches archéologiques 
Sur des sites gallo-romains, médiévaux et post-médiévaux, ou 
par le biais de l’archéologie expérimentale et du traitement du 
matériel archéologique, viens, toi aussi, découvrir les traces du 
passé dans nos régions.

 Un style de vacances original
Fêtes, sports, excursions, joie de vivre... cohabitent 

harmonieusement avec la recherche archéologique.

Un apprentissage sur mesure
Une équipe spécialisée et motivée d’animateurs, d’archéolo-
gues et d’historiens partage sa passion et initie tout un chacun. 
Aucune formation préalable, aucune initiation particulière ne 
sont demandées.

Un club ouvert à tous
Dès l’âge de 12 ans, nos différentes formules de stages per-
mettent à chacun de se sentir bien et de pouvoir partager sa 
propre expérience avec d’autres.

Un enrichissement, une découverte, …
... pour apprendre à connaître notre passé de manière origi-
nale et vivante.

Les stages et les chantiers de l’été
Une, deux ou trois semaines au choix, un large choix de formules, au goût et à 
la mesure de chacun. Que vous ayez 12 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans ou même ... 
beaucoup plus, vous trouverez certainement un stage qui vous convient.

Ces stages, ouverts aux plus de 17 ans, sont plus particulière-
ment réservés aux étudiants et adultes qui veulent s’initier ou 
se perfectionner. Un encadrement spécifique permettra à 
chacun de se familiariser avec les différentes techniques de 

fouilles, mais aussi avec les relevés (plans, coupes...). En plus des 
travaux de mise au jour des vestiges, chaque participant sera 
initié aux méthodes de saisie des données. Une approche cri-
tique des sources historiques y sera également appréhendée.

pour les plus de 17 ansNos stages MONO-chantiers 

STUDENTSUn stage “éventail” s’adresse en priorité aux participants qui ont 
17 ans minimum et qui souhaitent avoir un large “éventail” de 
l’archéologie. Durant la première semaine, les stagiaires auront un 
libre choix aux différentes activités proposées dans la formule 

Multi-chantiers. La semaine suivante, 
les activités se dérouleront sur un nou-
veau chantier dont nous vous réservons 
la surprise, avec les stagiaires Mono-chantiers.

dès l’âge de 17 ansNos stages “Eventail” 

Nos stages MULTI-chantiers
Spécial 

ADOS ! Pas moins de 10 stages multi-chantiers vous 
donneront une large vision des différentes ap-
proches qui sont envisagées en fonction de 

chaque site archéologique. Outre les travaux 

de fouilles proprement dits sur les différents sites, les stagiaires 
pourront apprendre les méthodes d’enregistrement telles que 
dessins, photos, levés topographiques.

De 12 à … 77 ans

Entre le 3 et le 24 juillet 2011

2
Programme complet dans le Passeport pour le Passé n°1 de 2011

ou sur www.archeolo-j.be 

RAPPEL

Encore

quelques 

places! 

Avec archeolo-J, tu pourras …

� fouiller une villa gallo-romaine, un village médiéval disparu… � apprendre le dessin archéologique et les levés topographiques,

� restaurer des objets, les dessiner, � explorer le patrimoine monumental et architectural,

�  t’initier à l’archéologie expérimentale, � visiter des sites archéologiques, découvrir des régions méconnues,

� assister à des conférences qui te feront connaître les civilisations du passé

… mais aussi profiter de tes vacances et t’amuser !
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AU PROGRAMME CETTE ANNéE :
Samedi 9 juillet 2011, 20h00

Guerriers à travers les âGes
Soldats, militaires, chevaliers ou mercenaires
de tout temps, revêtez à nouveau votre tenue
de combat et venez nous raconter vos exploits, 
vos peurs, vos victoires ou vos défaites… Ce samedi 9 juillet, 
Barsy se fera l’évocation des plus grands champs de batailles 
de l’histoire !

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 e (14,50 e pour nos membres)
• Logement au camp et petit déjeuner :
       12 e(uniquement pour les membres)
          Se munir d’un sac de couchage et d’un matelas pneumatique.
         Renseignements et réservation au centre 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

Samedi 16 juillet 2011, 20h00

Marché persan
Barsy prendra des airs d’Orient ce samedi 16 juillet
et se transformera en grand marché persan.
Parmi les parfums, épices, fruits et légumes,
venez y vendre ou y exposer vos tapis, bijoux,
céramiques, lampes magiques ! 
A moins que vous n’ayez des talents de danseuse 
orientale ou de charmeurs de serpents…

Samedi 23 juillet 2011, 20h00

sosies-stars débarquent !
Vous êtes la copie-carbone d’une célébrité ? 
On dit de vous que vous ressemblez
à quelqu’un de connu ? L’agence artistique 
Barsy-spectacles vous invite à un grand casting de sosies ! 
Sosies de stars, de chanteurs, d’acteurs, d’humoristes, 
de sportifs, d’animateurs TV, de politiciens ou de têtes 
couronnées… Présentez-vous ce samedi 23 juillet 
dès 20h00 et montrez-nous vos talents !

Archeolo-J A l’immense plAisir de vous inviter Aux
GrAndes Fêtes costumées orGAnisées trAditionnellement

Au cAmp de BArsy durAnt les stAGes d’été,
les sAmedis à 20h00, Après l’excursion.

soupers
& soirées

dAnsAntes

Les Grandes Fêtes du Samedi Soir

Au BAs moyen ÂGe, l’industrie mosAne du 
cuivre et de ses AlliAGes, en pArticulier du 
lAiton, cet AlliAGe de lA couleur de l’or, 
A rAyonné dAns l’ensemBle de l’europe. 
les chAudrons, les BAssins, les poêles 
produits à dinAnt, comme à BouviGnes, 
sont exportés dAns le royAume de FrAnce, 
en AnGleterre et Jusqu’à BArcelone.

Un programme exceptionnel d’archéologie expérimentale

Sur la plateforme de Barsy, des archéologues, des fondeurs, des 
métallurgistes, des chimistes réalisent pendant une semaine 
des simulations expérimentales afin de mieux comprendre les 
techniques des fondeurs et batteurs mosans du Moyen Âge.

Les partenaires sont le Service public de Wallonie 
(SPW), l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) et le Centre de recherche et de 
restauration des musées de France (C2RMF) qui se sont 
associés à Archeolo-J dans le cadre de son programme 
de sensibilisation du public à la sauvegarde et à la 
connaissance du Patrimoine.

Des industriels, FIB Belgium, KME, Hydrométal et 
Heraeus Electro-Nite international N.V. apportent des 
mécénats financiers et technologiques. 

Le volet expérimental comprend l’exploration de 
trois aspects :

Durant cet été, du 3 au 9 juillet 2011, deux fours de fusion 
à ventilation naturelle fonctionneront alternativement afin de 
fabriquer du laiton à partir de tôles de cuivre et de minerais de 
zinc. Les mêmes fours seront également utilisés pour couler 
dans des moules des répliques de chaudrons médiévaux. 

Pour les stagiaires, une initiation à la fonderie sera dispensée 
au moyen d’un petit four alimenté par des soufflets. 

Broyage de minerais de zinc ou de charbon de bois, découpe de 
cuivre, préparation des creusets pour la fabrication de laiton, 
analyse des alliages, fusion et coulée, mais aussi fabrication de 
creusets ou de tuyères en terre attendent les stagiaires...

Pour en savoir plus sur le projet 
scientifique, rendez-vous sur le site

www.laitonmosan.org

I. les fours de fusion et d’élaboration des alliages,
II. l’élaboration du laiton,

III. la fabrication des moules de fonderie, 
en particulier pour les chaudrons.

Dès cet été à Barsy !



Dimanche 3 juillet
21h30
 
Présentation du programme
de la première semaine.

Lundi 4 juil
let 

14h30 au choix

Au feu ! Ou comment l’homme

a apprivois
é le feu,

par Lyse Unger.

Le captage et l’adduction

d’eau dans l’Antiquité,

par René Branders.

Mardi 5 juillet
 

14h30
Atelier techn

iques de fo
uilles.

Dimanche 10 juillet
21h30
Présentation du programme 

de la deuxième semaine.

Dimanche 17 juillet
21h30
Présentation du programme

de la troisième semaine.

Lundi 18 juillet
14h30
Le jeu au Moyen Âge,
par Catherine Breyer.

Mardi 19 juillet14h30
Atelier techniques de fouilles.

Lundi 11 juil
let 

14h30 au choix

Les teintures naturelles. 

Histoire et te
chniques, 

par Ann Defgnée 

& Marie Verbeek.

Le costume et l’habille
ment dans 

l’Antiquité, pa
r Joël Gillet

& Marie-Noëlle Wallemacq.

Mardi 12 juillet
14h30
Atelier techniques de fouilles.

Jeudi 14 juillet20h30
Villas gallo-romaines, du Condroz namurois à l’Empire romain
par Sophie Lefert.

Vendredi 15 juillet
20h30
Synthèse des activités

de la deuxième semaine.

!Entrée 

gratuite!

Jeudi 21 juillet20h30
à la découverte de mottes
castrales en Brabant,
par Britt Claes.

Vendredi 22 juillet
21h00
Synthèse des activités 

de la troisième semaine. 

Les conférences
ont lieu dans

la Salle communale 
«Le Clavia»

(ancien terrain de 
football à Barsy)

Les conférences de cet été
Invitation cordiale à tous !

Jeudi 7 juillet 20h30
Mourir au Moyen Âge,par Alexandra De Poorter.

Vendredi 8 juillet  21h00
Synthèse des activités 
de la première semaine.

- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases) :
 Internet Presse Affiche Connaissances, amis Ecole Ne sait plus Au t r e  :  .........................................................................
 

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............  € sur le compte BE08 0682 0356 2813 d'archeolo-J(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.
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 :  ...............................................................

 à renvoyer à archeolo-J, Boîte postale 76 - 5030 Gembloux (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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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 (page 4), dûment complétée et signée, 
et à verser le montant complet au compte Be08 0682 0356 2813 d’archeolo-J, Boîte postale 76 à 5030 Gembloux.
La preuve de paiement validée par votre organisme bancaire vous sera réclamée lors de votre arrivée au Centre. 
pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J,
Boîte postale 76 à 5030 Gembloux 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 intégral nous parvienne sans déduction de frais.
Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES ETrANgErS, ni les paiements par PAYPAL. 

Un rendez-vous à ne pas manquer

Week-end d’archéologie 
cet automne à Barsy

Quand ?
Les 1 & 2 octobre 2011

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 et gembloux. 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.

Comment s’inscrire
au week-end ?

Désignation des stages Type de 
stages

Prix à verser  
à la réservation

du samedi matin au dimanche 
en fin d’après-midi

+participation aux frais de 
transport en train

B

49 
+forfait transport 

(uniquement pour les 
moins de 26 ans) : 10 *

La journée du samedi 
uniquement avec repas 

de midi
Journée 18,5 

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

*sous réserve d’une augmentation des tarifs  SNCB

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 !

www.archeolo-j.be - reNSeIGNeMeNTS & INScrIPTIoNS : 081/61.10.73
adreSSe : boîTe PoSTale 76 - 5030 GeMbloux

Chèques

Sport et 

Culture Pass

de Sodexo

acceptés
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 Entre le 3 et le 24 juillet 2011 :  Stages d’archéologie en Condroz.
 Les 9, 10 et 11 juillet 2011   Randonnée Patrimoine, Nature et Histoire en Gaume.
 Le 13 juillet 2011   Présence du Muséobus avec sa toute nouvelle exposition : 
     (10h-12h30 | 14h30-16h) “Propre, être ou paraître ? Histoire de l’hygiène.”
 Les 1 et 2 octobre 2011    Week-end de fouilles archéologiques.
 En novembre 2011   Visite guidée d’une exposition.
 En décembre 2011    Visite guidée d’une exposition.

www.archeolo-j.be - reNSeIGNeMeNTS & INScrIPTIoNS : 081/61.10.73

Un patrimoine proche
             à (re)découvrir…

chAque sAmedi, durAnt les stAGes d’été, vous Aurez l’occAsion de pArticiper à l’une des excursions décrites  
ci-Après. les memBres d’Archeolo-J qui ne sont pAs inscrits à un stAGe pourront éGAlement nous AccompAGner, 
sous réserve de plAces disponiBles. réservez Au plus vite pAr écrit Au secrétAriAt d’Archeolo-J !

samedi 9 juillet 2011, 13h30
A l’assaut de deux éperons rocheux :
poilvache et Furfooz

Mentionné pour la première fois en 1228 sous le 
nom de “château de Méraude”, le site de Poilvache 
est installé sur un éperon rocheux surplombant la 
Meuse. Il regroupait un château, une basse-cour (dont 
l’emplacement précis reste encore à déterminer) et une 
ville, le tout englobé par une enceinte. Détruit en 1430 

par les Liégeois, le site montre encore aujourd’hui les 
vestiges de ces constructions dans un cadre naturel 
charmant, et un magnifique panorama des campagnes 
environnantes. 

Le parc de Furfooz, quant à lui, occupé durant 
plusieurs millénaires, allie à la fois patrimoine culturel 
et patrimoine naturel. La Lesse y a creusé plusieurs 
grottes et cavités dans la roche, offrant parfois 

un refuge aux hommes durant la 
préhistoire et des formes étonnantes 
pour les visiteurs d’aujourd’hui. La 
crête de Hauterecenne a, elle, servit 
à de nombreuses reprises de refuge, 
notamment durant le Bas-Empire 
romain. Un édifice de thermes y fut 
même installé, reconstitué en 1958 
et permettant aujourd’hui d’observer 
le fonctionnement des bains romains. 
L’éperon rocheux, escarpé sur trois 
côtés, fut barré par des dispositifs de 

fortification successifs, de la période gallo-romaine au 
XIIIe siècle.

samedi 16 juillet 2011, 13h30
A la découverte d’une ville médiévale : 
huy

Petite ville de Wallonie située entre Liège et Namur, 
au confluent de la Meuse et Le Hoyoux, Huy mérite 
un petit détour pour son histoire. Monuments 
historiques, sites naturels d’une rare beauté, édifices 
religieux et architecture civile attendent les visiteurs…

Une promenade commentée dans la vieille ville nous 
en fera découvrir son histoire, car la ville compte parmi 
les plus anciennes du pays. Son origine est incertaine, 
même si la légende l’attribue aux romains. Dans la 
réalité cependant, avant l’an mil, l’histoire de Huy est 
assez peu connue.

En 1066, l’évêque d’alors, Théoduin de Bavière, 
décide de reconstruire la collégiale Notre-Dame. Pour 
financer son projet, il demande aux Hutois la moitié 
de leurs biens meubles. En échange, il leurs accorde la 
première charte de liberté d’Europe occidentale. Huy 
fut une des Bonnes Villes de la principauté de Liège 
de 985 à 1789. 

La collégiale et son trésor feront donc également l’objet 
de cette visite. Nous irons découvrir l’architecture de 
cet édifice et son trésor nous livrera tous ses secrets !

L’histoire de Huy est donc millénaire et sa réputation 
est basée sur son savoir-faire artisanal d’abord, 
industriel et commercial ensuite, comme le retrace le 
musée communal de la ville qui sera la dernière étape 
de cette excursion.

samedi 23 juillet 2011, 8h30
une petite incursion en 
Thudinie

Cette journée d’excursion nous emmènera au cœur de 
la Thudinie. Nous commencerons par découvrir l’une 
des plus anciennes abbayes de Belgique, fondée au 
milieu du VIIe siècle : l’abbaye de Lobbes. Sa collégiale 
Saint-Ursmer passe pour l’une des plus anciennes 
églises de Belgique. Il s’agit en tout cas d’une église 

remarquable pour l’époque carolingienne et post-
carolingienne. Nous emprunterons ensuite le chemin 
de fer pour visiter un musée intrigant de la région, 
celui des trams vicinaux ; ces trams qui desservaient, il 
y a encore à peine trente ans, les coins les plus reculés 
de la Wallonie.

En début d’après-midi, nous suivrons le fil de la 
Sambre pour nous arrêter dans la fameuse abbaye 
d’Aulne. Cette abbaye eut le même fondateur que 
celle de Lobbes ; l’évêque saint Landelin. De l’abbaye 
mérovingienne, nous ne verrons rien, entre autres 
parce qu’elle aurait été détruite par les Vikings. Par 
contre, nous découvrirons les ruines de l’abbaye 
cistercienne qui y fut fondée.

Nous achèverons enfin la découverte de cette région 
par Thuin, sa capitale. Cette fortification fut prise 
en main par l’évêque de Liège, Notger, à la fin du Xe 

siècle. Il y fonda un chapitre. Une ville s’y développa 
et nous en découvrirons le beffroi et certains tronçons 
de l’enceinte.

LEs ExcURsIONs

DE cET éTé �
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Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2010 - 1er partie / 3

Doss
ier

 

dét
ach

ab
le !

Le corps de logis de la villa gallo-romaine
de Matagne (Ohey/Haillot)

le service de Jeunesse Archeolo-J a repris en 2010 
ses recherches sur le site de la villa gallo-romaine 
de matagne à haillot. l’étude archéologique de ce 

site avait été entamée par archeolo-J en 2001 et 2002: la partie 
occidentale d’un corps de logis, une partie de la cour agricole et 
le fossé limite ouest de l’exploitation avaient alors été mis au jour. 

Le chantier de fouilles a accueilli 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. Ils ont eu l’occasion de participer à toutes 
les étapes de la fouille : repérage et nettoyage des structures maçonnées 
et négatives, relevés, fouille, analyse de la stratigraphie, interprétation 
du plan du corps de logis. Ils ont notamment eu l’opportunité de 
fouiller une cave ainsi qu’une pièce sur hypocauste. 

La villa du Corria a également accueilli de nombreux visiteurs, 
principalement haillotois, pour une visite improvisée. 

1. Chronique des recherches - 1er partie

l’emprise des fouilles effectuées en 2010 atteint environ 1500 
m2 portant la superficie totale explorée à 4350 m2 . l’ouverture a 
permis la mise au jour de la partie orientale du corps de logis ainsi 
que du secteur septentrional de la cour agricole.

Le corps de logis
Le corps de logis de la villa de Matagne appartient au type des petits logis 

à salle centrale. Il présente ainsi un plan classique avec galerie de façade et 

pièces d’angle. Ce corps de logis n’est conservé qu’à l’état de fondations de 
pierres sèches calcaires. Les murs ont en moyenne 0,70 m de large et 0,20 
à 0,30 m de profondeur ; ils ont été très partiellement récupérés. 

La galerie de façade est précédée d’un porche d’accès carré qui 
occupe une position centrale et axiale. Les pièces d’angle sont en saillie, 
le mur de façade de la galerie formant un décrochement juste avant 

la pièce Cette particularité semble résulter de la volonté de dérober à 
la vue l’entrée vers cette pièce d’angle qui devait se trouver à hauteur 
du décrochement. (SMITH J.-T., 1997, p. 82). La pièce d’angle 
orientale devait occuper une fonction importante: elle est complétée 
d’une abside côté nord et elle est équipée, vraisemblablement dans 
une seconde phase de construction, d’un système de chauffage par 
hypocauste.

Derrière la galerie de façade, l’espace intérieur s’organise autour 
d’une grande salle centrale presque carrée de 9 m sur 8,10 m. Cette 
salle n’est pas alignée sur le porche d’accès, elle n’occupe pas une 
position parfaitement axiale par rapport à l’ensemble du logis mais elle 
est décalée vers l’est. Elle est suivie d’une petite salle rectangulaire côté 
nord. De part et d’autre de la salle centrale se trouvent, côté ouest, une 
vaste salle de 9 x 6,80 m mise au jour lors des fouilles de 2001 et, côté 
est, deux pièces dont celle au nord est pourvue d’une cave et présente 
un décrochement par rapport à la façade nord du logis.

Vue de la pièce d’angle sur hypocausteVue aérienne du site

Seule la partie septentrionale du béton de sol et des pilettes 
carrées de l’hypocauste est conservée. Le canal de chauffe 
s’ouvre côté est sur la chambre de chauffe dont seule l’extrémité 
occidentale a été appréhendée. La taille réduite du canal de 
chauffe nous indique qu’il s’agit d’un hypocauste domestique. 
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Les murs de la cave présentent un parement soigné: ils sont percés 
de deux soupiraux (côté nord et est) et pourvus de deux niches voûtées 
en plein cintre (côté ouest et est). La cave est desservie côté sud par 
un escalier en bois non conservé dont les traces d’encastrement des 
poutres sont encore visibles le long des murs et en bas de l’escalier. 
L’accès à la cave devait ainsi probablement se faire par la salle centrale 
ainsi qu’à partir de l’extérieur par un couloir séparant la cave de la 
salle centrale. Le bas du mur sud de la cave montre la trace d’un 
violent incendie; les moellons ont été rougis par le feu. Aucune couche 
d’incendie n’est cependant perceptible dans le remblai et la cave a donc 
dû brûler avant son abandon final. Le creusement de la cave est assez 
irrégulier, cela est dû en partie à la roche calcaire affleurante. Un creux 
au fond de la cave est ainsi rempli par des cailloux de dolomie. La 
stratigraphie témoigne de plusieurs étapes dans le remblaiement de la 
cave. A de fines strates de remblais d’abandon au fond viennent se 
superposer deux épaisses couches de remblais de démolition séparées 
par une fine couche de limon beige. Ces différents remplissages sont 
cependant quasi simultanés, des tessons d’une même tèle se retrouvant 
dans les différentes couches. Le remplissage de la cave a livré une 
grande quantité de tuiles effondrées du toit. La dernière étape du 
remblaiement se compose d’un remblai beige ne contenant quasi pas 
de matériel. Les remblais ont livré un abondant matériel permettant de 
situer l’abandon du logis au IIIe siècle. 

Dans des phases de construction ultérieures, le logis sera complété 
côté ouest par un complexe de bains en enfilade puis par une dernière 
extension, tous deux mis au jour en 2001.

La cour agricole
Le fossé limite nord de l’exploitation a été repéré à une trentaine 

de mètres au nord du corps de logis. Parfaitement perpendiculaire au 

fossé occidental repéré en 2001 et 2002, il permet de restituer une cour 
agricole rectangulaire de près de 52 m de large. Quelques fosses et un 
poteau se situent plus au nord, à l’extérieur de cet enclos. 

Tout comme en 2001 et 2002, les structures négatives sont presque 
exclusivement présentes au nord du logis. Certaines sont recoupées par 
le fossé d’adduction d’eau des bains. Plusieurs alignements de pieux 
sont présents et témoignent probablement de la présence d’enclos. 

Deux fosses situées à proximité du fossé limite nord présentent des 
particularités: la première est rectangulaire et comporte un recreusement 
dans sa partie orientale; la seconde possède un aménagement d’ardoises. 
Leurs fonctions n’ont pu être déterminées. 

Deux fours sont présents juste au nord du logis: un four allongé de 
type classique très fortement rubéfié et un four rectangulaire présentant 
de faibles traces de rubéfaction au niveau des angles. 

Le fossé d’adduction d’eau du petit complexe de bains occidental 
orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest a été fouillé. Ce fossé sera dans 
un second temps dévié vers le nord, probablement lors de l’abandon 
des bains.

Conclusion
Les recherches effectuées en 2010 ont permis d’appréhender le plan 

complet du corps de logis. Celui-ci présente les éléments classiques 
d’un petit logis (galerie reliant deux pièces d’angle et salle centrale) 
mais témoigne également de certaines particularités. L’axialité et la 
symétrie visible en façade ne se retrouvent ainsi pas dans la structure 
interne de l’habitation : la salle centrale est décalée vers l’est et la pièce 
nord-est sur cave présente un décrochement par rapport à la façade 
nord. Un porche d’accès est présent ainsi qu’une petite salle arrière 
dont la fonction reste indéterminée. La pièce d’angle orientale semble 
avoir eu une fonction importante, elle était chauffée et munie d’une 
abside côté nord. 

La limite nord de la cour agricole a été repérée, elle enclot un vaste 
espace à l’arrière du logis qui comporte de nombreuses traces négatives. 
Enfin, un abondant matériel a permis de préciser la chronologie du site 
situant son abandon au IIIe siècle. 

En 2011, les recherches se poursuivront vers l’est avec pour objectif 
d’appréhender la chambre de chauffe de la pièce d’angle sur hypocauste 
ainsi que la partie orientale de la cour agricole. 

Vue de la cave

Sophie LEFErT


