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PERIODIQUE TRIMESTRIEL D’ARCHEOLO-J

Passeport
pour le passé  /  4e trimestre 2011

Bavière, Bohême, Prague :
Voyage de Pâques 2012Voyage de Pâques 2012

p2 p5

DANS CETTE ÉDITION :

www.archeolo-j.be

VOYAGE DÉCOUVERTE

Week-end à thème : 
Mars 2012, Sur les pas de 
Godefroy de Bouillon
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Voyage de 8 jours – Âge minimum : 14 ans.

Dimanche 1er avril 2012 :
Départ en car de Namur, Wavre ou Bruxelles.
Notre itinéraire nous conduira, par les autoroutes vers Cologne et 
Francfort pour rejoindre au nord de la Bavière, Würzburg, capitale 
de la Franconie inférieure.
Nous y découvrirons le centre de la ville avec sa place du marché, 
son hôtel de ville et la chapelle de la Vierge avant de visiter la 
Résidence des Princes évêques, chef  d’œuvre de l’art baroque orné 
de fresques du vénitien Tiepolo, inscrit par l’Unesco sur la liste du 
Patrimoine mondial.
Nous poursuivrons notre route jusqu’à la cité de Rothenburg, 
véritable musée médiéval à ciel ouvert que nous découvrirons en 
soirée. Dîner et logement à Rothenburg.

Lundi 2 avril 2012 :
Poursuivant vers le sud, nous irons dans les Alpes bavaroises à la 
découverte de trois châteaux fantasmagoriques et impressionnants 

construits au XIXe siècle par l’un des derniers monarques bavarois, 
Louis II. Repas de midi libre dans les Alpes bavaroises.
Nous visiterons successivement. Hohenschwangau, Neuschwanstein 
et Linderhof  avec son parc ainsi que son très célèbre pavillon 
mauresque. Dîner et logement à Augsbourg

Mardi 3 avril 2012 :
En début de journée, nous visiterons le centre de la cité romaine 
d’Augsbourg et plus particulièrement la cité sociale du Fuggerei, 
fondée au début du XVIe siècle et toujours en fonction pour y abriter 
les habitants nécessiteux contre un loyer symbolique.
Nous nous dirigerons ensuite vers Weissenburg pour y découvrir 
cette cité romaine située sur le limes romain. Nous y visiterons plus 
particulièrement le musée romain et le musée des thermes romains.
Parcourant cette région, nous admirerons aussi le tout nouveau 
musée de Kipfenberg, présentant les deux civilisations vivant de part 
et d’autre du limes, ainsi que diverses reconstitutions de camp romain, 
murailles, tours de guets…
Dîner et logement à Ingolstadt.

Voyage à Pâques 2012
BAVIÈRE, BOHÊME ET PRAGUE

Un périple au coeur de l’Europe
Du 1er au 8 avril 2012
La Bavière
Charmante et grandiose, la Bavière (qui tire son nom des Bavarii, c’est à dire 
″peuples de Bohême" qui se sont établis en Bavière dès le VIe siècle), est 
habitée depuis la Préhistoire. A l’époque romaine, elle se situait aux confins 
septentrionaux de l’Empire dont elle marquait la frontière ou limes.
Au Moyen Âge la Bavière sera soumise à une succession de suzerainetés et 
d’alliances matrimoniales qui la divisera et la réunifiera successivement en passant 
dans diverses maisons et sous divers règnes.
Du XVIIe au XIXe siècle, la Bavière fera partie de l’Empire allemand et sera même 
érigée en « Royaume de Bavière » sous la protection de Napoléon Ier. Appelé 
aujourd’hui « Etat libre de Bavière » c’est le plus grand des 16 Länder allemands. 

La Bohême
Ancien royaume depuis le XIe siècle, situé en Europe centrale et jouxtant la Bavière, la Bohême faisait partie du Saint Empire 
romain germanique avant de passer, pour une partie, à l’Autriche puis à l’Empire austro-hongrois et enfin être intégrée d’abord à la 
République Tchécoslovaque, puis à la République Tchèque actuelle.
Prague, capitale de la Bohême est une ville prospère et enviée en Europe. C’est à Prague que fut fondée en 1347 la première 
université d’Europe.
Notre voyage 2012 nous mènera à travers ces deux régions contiguës qui ont des cultures et un parcours historique très différents. 
Bavière et Bohême offrent, par ailleurs, une diversité de paysages de plaines et de montagnes inoubliables, mais aussi et surtout un 
patrimoine archéologique et monumental exceptionnel, ainsi que des trésors artistiques inestimables que nous vous ferons découvrir.

Programme sommaire du voyage
Augsburg Reconstitution du limes romainWeissenburg

Wurzburg
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Quel logement ?
Comme à l’accoutumée, nous proposons plusieurs formules de logement : 
«Aventure Etudiant» (14 – 26 ans) : en Auberge de Jeunesse ou 
Centre d’hébergement (chambre multiple).
«Aventure Adulte» (à partir de 18 ans, si pas étudiant) : 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 buffets pique-nique qui font la joie 
des voyages d’ARCHEOLO-J. A noter toutefois que les repas de 
midi des 1er avril (trajet aller), 2 avril (Alpes bavaroises) et 7 avril 
(Prague) ne sont pas compris dans nos prix.

Comment organiserons-nous  ce voyage ?

Mercredi 4 avril 2012 :
Nous débuterons notre journée par la découverte du très 
exceptionnel musée celte et romain de Manching qui renferme, 
notamment, des barques romaines découvertes dans le Danube.
Nous nous dirigerons ensuite vers la République Tchèque pour visiter 
l’abbaye bénédictine de Kladruby fondée en 1115 par Vladislas Ier.
Nous terminerons notre journée en visitant la ville de Plzen qui 
conserve encore de nombreux bâtiments du style italien de la 
Renaissance. Nous y visiterons l’extraordinaire musée du vieux 
Plzen situé dans un dédale de souterrains creusés sous la ville depuis 
le XIVe siècle. Nous admirerons également la grande synagogue de 
style néo-renaissance. Dîner et logement à Prague.

Jeudi 5 avril 2012 :
Pour les visites de la ville de Prague, nous vous proposerons à la 
fois un programme commun et un programme plus spécifique, 
sous forme « d’itinéraire bis » qu’emprunteront les participants 
ayant déjà visité Prague. Il n’est pas encore possible de vous 
proposer un horaire détaillé et définitif.
Les visites communes à tout le groupe vous permettront 
d’appréhender la topographie particulière de la ville avec la Moldau 
qui la traverse de part en part et qu’enjambe notamment le pont 
Charles reliant Mala Strana, la colline de Petrin, et le quartier du 
palais royal à Stare Mesto (vieille ville), Josefhof  (ancien ghetto juif) 
et Nove Mesto (nouvelle ville).
Nous découvrirons également tous ensemble le couvent de 
Brevnov ainsi que les joyaux de l’Art nouveau praguois récemment 
restaurés et réaffectés (la célèbre Maison Municipale, le grand hôtel 
Europa, les immeubles de l’avenue nationale…).
Pour les participants qui découvriront Prague pour la première fois, 
nous visiterons, en passant par Malastrana, perle du baroque, le 
château de Prague dont l’origine remonte au IXe siècle. Mesurant 
presque 600 m de long avec ses trois cours successives, il donne 
accès à l’ancien palais royal, résidence des souverains de Bohême et 
des chefs d’Etat actuels, ainsi que la cathédrale Saint Guy, la chapelle 
de Sainte Croix, le couvent et la basilique Saint Georges, Notre-
Dame de Lorette et le couvent de Strahov avec son exceptionnelle 
bibliothèque monastique. Nous rejoindrons ensuite, par la Tour 
Poudrière, le quartier de Stare Mesto (vieille ville) pour y admirer 
sur sa célèbre place, l’ancien hôtel de ville, l’horloge astronomique 
où nous nous arrêterons pour admirer le spectacle qui constitue 
la sonnerie des heures, ainsi que l’église Notre Dame de Tyn et 
la statue de Jean Hus. Nos pas nous conduiront ensuite tout 
naturellement vers l’ancien ghetto juif  (Josefhof) et sa synagogue 
Vieille-Nouvelle du XIIIe siècle, le plus ancien édifice de culte 
juif  encore en service. Nous nous imprègnerons de l’atmosphère 
de deuil du plus ancien cimetière juif  encore existant en Europe 
(plus de 100.000 sépultures et 12.000 stèles) et ferons un arrêt à la 
synagogue Pinkas transformée en mémorial juif.

Pour les participants qui le souhaitent, nous proposerons un 
itinéraire "bis" et visiterons le musée du Communisme, le château 
de Vysehrad, la place Venceslas, ainsi qu’une balade architecturale où 
nous découvrirons des maisons et le musée d’architecture cubiste, 
mais aussi des immeubles de style Sécession ou encore la récente, 
mais très originale maison dansante. Dîner et logement à Prague.

Vendredi 6 avril 2012 :
Nous ferons une excursion en Bohême orientale et visiterons le 
château de Sychrov, exemple unique de construction néo-gothique 
de la seconde moitié du XIXe siècle en Bohême et ensuite le 
château de Kost, forteresse du XIVe siècle juchée sur un éperon 
rocheux dans la région romantique du Paradis de Bohême.
Diner et logement à Prague.
En soirée, sous réserve et en option, nous proposerons d’assister à 
un spectacle de théâtre Noir ou à un concert à l’opéra de Prague ou 
à la Maison municipale.

Samedi 7 avril 2012 :
La matinée sera consacrée à la visite du château de Karlstejn, bijou 
de l’architecture fortifiée gothique et un des plus important château 
de Bohême, construit par Charles IV.
Dîner libre à Prague.
L’après-midi sera consacrée à la fin du programme de visite du 5 
avril et  à un temps libre dans le centre ville.
En début de soirée, nous partagerons notre dernier repas ensemble 
à Prague et nous reprendrons la route de retour avec itinéraire de 
nuit par autoroute.
N.B. Pour ceux qui le désirent, ils pourront moyennant supplément, 
passer la nuit du 7 avril à Prague et réserver un vol low-cost le 
dimanche matin vers Bruxelles.

Dimanche 8 avril 2012 :
Retour à Bruxelles, Wavre et Namur dans le courant de la matinée.

Kost

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

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............   au 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.
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° de GSM :................  / ......................................................................................... 
N° carte de membre(2) : ................ / ............................................ E-mail : ....................................................................................................

Ä à renvoyer à archeolo-J, Boîte postale, 76 à 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

Comment s’inscrire ?
Inscrivez-vous dès que possible pour réserver votre place et bénéficier du prix ristourné. Nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des 
demandes de réservation confirmées par le versement de l’acompte au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J (Pour l’étranger : code 
Bic GKCCBEBB). Le solde devra être payé au plus tard le 1er février 2012. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES BANCAIRES, 
ni les paiements par PAYPAL.
Dès que nous aurons enregistré votre inscription et votre acompte, nous vous adresserons un courrier de confirmation. 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 1er avril 2012 (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.

IMPORTANT
Tous nos prix sont calculés de bonne foi au 01/11/2011. Archeolo-J se réserve le droit de réajuster ses prix en cas de hausse du coût de la 
vie et/ou des carburants.

Type de voyage Prix total calculé 
au 01/11/11

Prix ristourné si réservation 
et versement de l’acompte 
avant le 20 décembre 2011

Acompte à verser à la 
réservation

« Aventure Etudiant » 405 375 150 
« Aventure Adulte » 555 520 200 

« Confort » 790 750 300 
Supplément « confort »
Nuit du 7 avril à Prague + 50 ------- + 50 

Choisissez votre formule et partez sans souci

Quel transport ?
Tout le circuit 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. 
Pour ceux qui ne souhaitent pas voyager de nuit en car, il leur est possible, 
moyennant supplément, de loger à Prague la nuit du 7 avril et de réserver 
eux mêmes le trajet avion Prague-Bruxelles, le 8 avril 2012.
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 
édifices religieux. Pour la formule «Aventure», il y a également lieu de 
se munir d’un sac de couchage.

Nous acceptons : 
- Chèques Sport et Culture 

Pass de Sodexo
- Tickets-Compliments® 

Sport et Culture Accor 
Services
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Comment s’inscrire ?
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à nous faire parvenir, dès que possible, votre demande de réservation (page 4) 
dûment complétée et signée, et à verser le montant de la formule choisie sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J (Pour 
l’étranger : code Bic GKCCBEBB) en veillant à ce que le montant intégral nous parvienne sans déduction de frais. NOUS N’ACCEPTONS 
PAS LES CHEQUES BANCAIRES, ni les paiements par PAYPAL. 
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 1er février 2012. La totalité des frais déjà versés sera remboursée 
(moins 20 € de frais de dossier). Après cette date, nous ne pouvons garantir de remboursement.

Dans les pas d’un grand personnage

Godefroy de Bouillon

Les 3 et 4 mars 2012

Week-end à thème

Mais que connaît-on réellement de lui ? Où et comment vécut-il ? Quel 
rôle joua-t-il réellement? Qui était-il vraiment ?
Chacune de ces deux journées sera axée sur une partie de sa vie. La 
première journée sera centrée sur sa famille, les Ardenne-Verdun et sur 
sa vie en tant que duc de Basse-Lotharingie. La seconde nous emmènera 
jusqu’à Jérusalem puisqu’elle se focalisera sur son implication dans la 
Première Croisade, du mythe à la réalité, et nous tenterons, avec l’aide 
de spécialistes, de répondre à ces questions à travers diverses activités, 
exposés, visites et réfl exions.

Bouillon, un lieu mythique
Notre séjour se passera en ce lieu mythique, que Godefroy dut fréquenter. 
Depuis la « Ramonette », poste avancé situé sur la colline de Beaumont, 
et à travers la ville, nous tenterons de nous imprégner du site tel qu’il était 
à son époque. De son château, il ne reste malheureusement rien, les plus 
anciennes parties aujourd’hui conservées datent du XVIe siècle : nous ne 
nous y attarderons donc pas. Nous découvrirons par contre une autre 
fortifi cation méconnue, toute proche de Bouillon, qui existait quant à 
elle bel et bien au XIe siècle au lieu dit « château le duc » à Ucimont. 

En route pour la première croisade
Nous partirons ensuite à la rencontre des premiers Croisés et de leur 
périple en Terre Sainte. Nous envisagerons diff érents aspects. Quelles 
furent leurs motivations pour se lancer dans une telle expédition ? 
Quelles furent leurs conditions de vie ? Comment parvinrent-ils jusqu’à 
Jérusalem ? Quel était leur équipement ? 

Godefroy de Bouillon, un personnage emblématique
Enfi n nous tenterons de comprendre ce qui conduisit à faire de Godefroy 
de Bouillon une des plus grandes icônes de l’histoire de Belgique. 

Déroulement du week-end
Conçu comme un véritable kaléidoscope, ce week-end sera organisé à 
Bouillon en Ardenne les 3 et 4 mars 2012 et vous plongera au cœur de cette 
thématique par une approche à la fois globale et particulière permettant 
une « vision plurielle ». Une navette de bus aller-retour sera organisée à 
partir de Namur, le samedi 3 mars à 8h45 et vous reconduira le dimanche 
4 mars vers 18h00.

Aucune initiation particulière ni aucune formation préalable ne sont 
requises pour y prendre part.

Renseignements pratiques
Quel logement ?
Nous établirons notre base à l’auberge de jeunesse de Bouillon où 
nous logerons et prendrons nos repas. Le logement se fera en chambres 
multiples ou en chambres doubles (suivant formule que vous choisirez). 
Les draps et couvertures sont fournis par l’auberge.

Quel repas ?
Pour le samedi midi, chacun apportera son pique-nique et les repas 
du samedi soir, dimanche matin et dimanche midi seront servis à 
l’auberge.

Que faut-il emporter ?
Nous vous conseillons une tenue sportive, chaude et décontractée. 
N’oubliez pas votre pique-nique pour le samedi midi. Et, bien sûr carnet 
de notes, crayons, appareil photos, etc…

Participation aux frais

Week-end en pension complète en 
chambre multiple : 75  (formule WE)
Ce prix comprend les frais d’organisation 
et d’animation, la pension complète (à 
l’exception du pique-nique du samedi 
midi), le logement en chambre multiple, 
les entrées de musées ainsi que le trajet 
aller-retour Namur-Bouillon en bus.
Supplément pour logement en chambre 
double : 60,40  (pour les 2 personnes) 
(Formule D)

A L’OCCASION DE NOTRE WEEKEND À THÈME ANNUEL, NOUS VOUS EMMÈNERONS FAIRE UN 
BOND DANS LE TEMPS JUSQU’AU XIe SIÈCLE POUR PARTIR À LA RENCONTRE D’UN PERSONNAGE 
CONNU DE TOUS : GODEFROY DE BOUILLON. 

Départ pour la première croisade - «comment 
Godefroy de Buillon va en la sainte terre et passe par 

Constantinoble» - Guillaume de tyr, XIIIe siècle
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è Les 3 et 4 mars 2012 : Week-end à thème « Dans les pas d’un grand personnage : Godefroy de Bouillon »

è Du 1er au 8 avril 2012 :  Voyage « Bavière, Bohême et 
Prague : un périple au coeur de l’Europe ».

è Entre le 8 et le 29 juillet 2012 : Stages d’archéologie en Condroz.

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

archeolo-J propose de multiples activités tout au long de 
l’année. Fouilles et prospection archéologiques, découverte du 
patrimoine, excursions, visites guidées d’expositions, voyages... 

Pour être informés régulièrement du calendrier de nos activités 
et profiter 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 suffit 

de verser le montant de votre choix (minimum de 7 ) sur le compte 
BE08 0682 0356 2813 (Pour l’étranger : code BIC GKCCBEBB) 
d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année en cours 
du 1er janvier au 31 décembre. 

archeolo-J
Boîte Postale, 76 - B-5030 Gembloux
Tél. 081/61.10.73 - Fax 02/673.40.85 - archeolo-j@skynet.be

Qui sommes-nous ?

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

En 2009, le Service de Jeunesse 
archeolo-J fêtait 40 ans d’activités 
pédagogiques et scientifiques, 
et 20 années de recherches 
archéologiques en Condroz 
namurois.
Ce double anniversaire fournit 
l’opportunité de dresser le 
bilan des nombreux acquis 
scientifiques engrangés par 
l’association, dans le cadre de son 
programme de recherches centré 
sur « Le Condroz namurois, des 
origines à l’exode rural ». 
Cette rétrospective prend la 
forme d’une publication en deux 
volumes de la revue De la Meuse 

à l’Ardenne. La forme donnée à l’ouvrage vise tant le public averti, à 
la recherche de synthèses régionales ou de données archéologiques 
précises, que l’amateur ou le grand public. Les nombreux articles 
sont complétés d’une illustration attrayante.

VANMECHELEN R. (dir.), Archéologie entre Meuse et Hoyoux. I. Les sites, De la 
Meuse à l‛Ardenne, 41, 2009.
Format : 21 x 29,7 cm. 232 pages, en couleurs. 

Jeux et jouets à travers les âges
Histoire et règles de jeux égyptiens, 
antiques et médiévaux
Comment les anciens Égyptiens 
jouaient-ils au Senet ?
Saviez-vous que la Marelle se jouait 
déjà chez les Romains ?
A-t-on retrouvé d’anciennes règles de 
jeux ?
Quels sont les jouets des enfants au 
Moyen Âge ?

Laissez-vous guider dans la 
découverte des jeux favoris des 
anciens et de leur histoire… 
L’auteur vous propose 
également d’y jouer en famille 
ou entre amis grâce aux 
règles de jeux, dont certaines 
sont même inédites, et aux 
plateaux spécialement conçus pour être reproduits.
S’appuyant sur des études scientifiques et des découvertes 
archéologiques récentes, l’histoire des jeux de société et des jouets 
est richement illustrée par des représentations anciennes, ainsi 
que par des boîtiers de jeux, des pions, des dés, des poupées, 
des toupies, etc. conservés dans les musées européens et belges.
L’étude est enrichie d’une présentation détaillée du tableau 
de Breughel l’Ancien, Jeux d’enfants, et d’une bibliographie 
développée.

BREYER C., Jeux et jouets à travers les âges. Histoire et règles de jeux égyptiens, 
antiques et médiévaux, Bruxelles, éditions Safran, 2010.
Format : 17 x 24 cm. 256 pages, en couleurs - ISBN: 978-2-87457-019-3
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Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2010 (2e partie)

Poursuite des recherches sur la basse-cour 
du complexe castral à Haillot (Ohey)

Initiées en 1997 dans le cadre d’un programme d’étude centré 
sur le Condroz namurois (Vanmechelen, 2002), les recherches 
archéologiques menées à Haillot par le Service de Jeunesse Archéolo-J 

visent à appréhender l’histoire d’une agglomération villageoise, dans une 
perspective extensive, diachronique et interdisciplinaire (Vanmechelen 
et coll., 2007). Les recherches se sont poursuivies sur le pôle castral dont 
la motte, la tour et du logis seigneuriaux qui l’avaient remplacés, furent 
fouillés de 2006 à 2008. Depuis 2008, les recherches se focalisent sur 
une zone située à l’ouest du château. Cette zone, formant un plateau 
au même niveau que la motte, avait déjà révélé l’emplacement de trois 
bâtiments en pierre qui s’étaient succédés au même emplacement. 
Le premier était encore difficile à appréhender. Le second au moins 
partiellement habitable puisqu’il comprenait une pièce avec âtre était un 
grand bâtiment sur solin. Le troisième, maçonné, semble être la grange 
mentionnée dans une « visitation », réalisée pour faire l’état des lieux 
après les affres des invasions françaises de la fin du XVIIe siècle. 

Les recherches de cette année ont permis d’une part de poursuivre et 
d’approfondir l’étude du secteur de ces quelques bâtiments successifs, 
mais aussi d’élargir la zone de fouilles afin d’élargir l’étude ce plateau 
dont la dernière campagne avait mis en exergue le caractère artificiel. 

Le premier secteur
La fouille du premier secteur a apporté un nouveau lot d’observations 
diverses. La première phase n’est encore que très partiellement mise 
au jour. Il s’agit d’un ensemble de trous de fosses et de poteaux 
encore mal appréhendés et déjà entraperçu l’an passé. Cet ensemble 
aménagé dans le sol vierge est recouvert d’un apport de terre, très 
peu anthropisé, volontairement aménagé pour modifier le relief du 
terrain et créer une grande surface plane encore mal délimitée. Ce 
remblai est pour l’instant daté du XIIIe siècle. Sur ce plateau un 
premier édifice en partie maçonné a été mis au jour. Il s’agit d’un logis 
orienté nord-sud dont les dimensions exactes sont indéterminées, 
entre autres à cause du creusement effectué pour réaliser l’égouttage 
qui a traversé le site de part en part. Ce bâtiment est essentiellement 
marqué par son mur pignon nord ayant servi de support à un foyer 
et qui fut remployé dans l’édifice qui lui succéda. 

Ce premier logis semble avoir subi un incendie dont témoigne une 
grande quantité de morceaux de torchis brûlé, d’ardoises et de charbon 
de bois dans la couche de remblai de démolition qui le recouvre. Celle-
ci contenait un matériel cohérent qui la daterait du XIVe siècle. 

La phase suivante voit la construction d’un vaste bâtiment agricole 
en pan-de-bois, sur solins de pierre, suivant une orientation ouest-
est. La construction semble donc adopter le plan traditionnel d’une 
longue ferme-bloc, associant visiblement logis, étables et grange 
selon le principe des habitats ruraux tricellulaires. La bâtisse, qui 
semble se prolonger à l'est de la zone ouverte cette année, fait quasi 
9 m de large sur au moins 18 m de long. 

Dans un troisième temps, la construction est remplacée et 
partiellement recoupée par un grand bâtiment rectangulaire, qui s’y 
superpose strictement. Seule une partie des fondations et surtout 
leur négatif, sur près d'1m50 de profondeur pour le mur gouttereau 
nord, ont été retrouvés. Les élévations et les niveaux de circulation 
qui lui correspondent ont totalement disparus. 

Ce bâtiment, profondément ancré, devait être assez imposant. Son 
plan comme sa localisation poussent à y reconnaître l’une des deux 
granges de la Cense del Tour, signalées dans les fonds d’archives ; 
un document y mentionne explicitement la « grange d’en bas » en 
1671. D’autres occurrences en assurent l’existence durant la seconde 

moitié du XVIIe siècle et nous serions tenté de l'associer à la phase 
de reconstruction du centre domanial par Olivier de Brant à la fin 
de la première moitié de ce siècle Ce bâtiment semble avoir disparu 
au tournant du XVIIIe siècle. 

Une tranchée orientée est-ouest, 
ouverte cette année entre le château et 
ce secteur, a permis d’observer une partie 
des berges occidentales des douves, ainsi 
que l’empierrement d’un chemin à 
mettre probablement en corrélation avec 
celui découvert en 2004 et qui longeait 
le château durant sa dernière phase 
d’activité.

Le nouveau secteur
La nouvelle ouverture, au sud-ouest, 
a révélé un ensemble de structures 
complexe et chrono-stratigraphié. Ici 
aussi le sol vierge est recouvert d’un 
remblai homogène. Aménagées sur ce remblai, sont conservées deux 
phases successives de murs. La première n’est pour l’instant révélée 
que par un mur de pierres sèches. Le second ensemble suit la même 
orientation que les bâtiments du premier secteur. Ses murs ont été 
démontés jusqu’à la fondation. Ils ne sont plus perceptibles que par 
leur négatif et parfois un peu de fondation au fond des tranchées. 
Ces ensembles n’ont été que très partiellement dégagés puisque ces 
structures se poursuivent, tant au nord, qu’à l’ouest et au sud, au-
delà de la zone ouverte. La surface de circulation, matérialisée par 
un empierrement accolé à l’ouest du négatif le plus occidental de ce 
second ensemble, semble conforter l’idée d’une cour ou tout du moins 
d’un aménagement de circulation longeant directement ces structures. 
Le matériel d’abandon atteste que cet ensemble fut entièrement 
abandonné et démonté dans la première moitié du XVIIe siècle. 

Les recherches de cette année 
confirment que ces ensembles 
de bâtiments successifs, situés 

à l’ouest du château sur un même 
plateau et dans l’axe de son accès 
primitif, faisaient partie intégrante du 
complexe seigneurial haillotois et devaient en être la basse-cour, sans 
doute depuis sa fondation jusque dans le courant du XVIIe siècle. 
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Fig. 1 Empierrement du chemin 
qui menait à la basse-cour en 
longeant le château

Fig. 2 : Les traces négatives dans le nouveau 
secteur au sud-ouest

Fig. 3 : L’empierrement de surface 
de circulation accolé aux murs de la 
probable basse-cour
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En 2010, le Service de 
Jeunesse Archéolo-J a 
entamé à Haltinne une 

opération archéologique. C’est 
entre une motte médiévale au 
relief préservé et l’église paroissiale 
Saint-Martin qu’ont démarré les 
travaux. Le village de Haltinne, 
autrefois massé autour de 
l’église, comme le montre encore 
l’aquarelle dressée par l’atelier 
d’Adrien de Montigny pour le 
prince de Croÿ au début du XVIIe 

siècle, se limite actuellement 
– outre l’église – à deux maisons : 
en 1686, lors des campagnes 
françaises, le village est mis a mal 
et semble être totalement déserté.

De nombreux indices titillent 
tout historien qui se penche sur 
le village. La dédicace de type « ancienne » de l’église, la présence 
d’une motte au relief conservé, les nombreuses citations historiques, 
la documentation iconographique1 : autant d’éléments qui épaississent 
le dossier préalable et attisent l’intérêt scientifique. De premiers 
sondages, notamment réalisés par le professeur Mertens2, avaient en 
1969 confirmé la présence d’un habitat médiéval entre motte et église. 
Sur la motte même, des dégagements superficiels effectués par le cercle 
Hesbaye-Condroz en 1966-19673 mirent au jour les bases de la tour qui 
la couronnait. 

Une problématique qui s’inscrit dans notre 
programme scientifique
Au-delà de l’intérêt intrinsèque du site, c’est aussi à titre de comparaison 
que la fouille du village de Haltinne s’avèrera – on l’espère- passionnante. 
La fouille du village de Haillot se clôture en effet cette année sur un 
constat plus que positif : l’archéologie de programme, telle que menée 
par archeolo-J, est une des meilleures façons d’aborder l’histoire du 
village. L’intervention – d’une durée de plus de 10 ans – menée à 
Haillot a posé un grand nombre de jalons concernant le développement 
des villages et a solidement balisé les problématiques liées à l’occupation 
du sol dans les agglomérations rurales. On attend donc de la fouille de 
Haltinne que, guidée par l’expérience acquise à Haillot, elle apporte son 
éclairage propre face à ces problématiques. 

L’opération menée en 2010 à Haltinne eut essentiellement valeur 
de diagnostic, en terme de plan bien sûr, mais également en terme de 
stratigraphie. 

La totalité de la surface fouillée a été explorée jusqu’à atteindre 
le substrat naturel. Celui-ci, de nature argilo-schisteuse, n’a pas une 
surface plane. Relativement plat dans la partie sud du chantier, il accuse 
ensuite vers le Nord une pente plus aiguë. 

Une occupation médiévale
Les premières traces visibles dans l’emprise semblent remonter au 
Moyen Âge classique. Ce sont des trous de poteaux en ordre dispersé, 
qui ne semblent pas encore dessiner de plan très net dans cette emprise 
de petites dimensions. Quelques fosses viennent compléter ce dispositif. 
La densité des structures archéologiques autorise à restituer sur le site 
une occupation humaine médiévale. Le matériel archéologique situé 
dans des contextes de construction ou de consommation est très rare et 
il est donc difficile d’avancer une date pour cette première installation. 

En revanche, une épaisse couche de remblais, riche en mobilier 
archéologique, scelle l’occupation médiévale et permet de dater son 
abandon du XIIIe siècle. 

La nature du remblai (limons marron mouchetés de charbons de bois 
et de nodules de terre cuite) pourrait témoigner soit d’une destruction 
par le feu des structures en bois antérieures, soit du rejet massif de 
déchets provenant d’un atelier avec foyer tout proche. Un autre élément 
matériel vient soutenir cette hypothèse : la présence dans le remblai, de 
ratés de cuisson de céramique : cassures glaçurées, formes irrégulières, 
etc.  Peut-être dès lors faut-il envisager la présence d’un atelier de potier 
à proximité. 

Une rue côté Nord
Une route encaissée a été mise au 
jour dans la partie nord de l’emprise. 
Orientée Est-Ouest, sa largeur 
maximale n’a été observée nulle 
part : elle a été recoupée en oblique 
au nord par la route actuelle. Elle 
creuse plus profondément le substrat 
du côté ouest qu’à l’est. Des ornières 
peu profondes, parfois remplies dans 
un second temps de cailloutis, un 
empierrement discontinu et la mise 
au jour de plusieurs fers à cheval 
illustrent son usage assidu. 

Le remblai qui comble cette 
dépression livre un matériel archéologique qui ne permet pas de faire 
remonter son abandon au-delà du XVIIe siècle. 

Un petit fossé latéral, qui longe le flanc sud de la route, en contre-
haut, a sans doute été recreusé a posteriori. 

Dans le prolongement oriental de l’axe de ce chemin, se trouve 
l’ancienne rue du curé, actuellement désaffectée mais dont le tracé 
(bien connu d’après la documentation iconographique jusqu’au début 
du XXe siècle) se dessine encore nettement dans le paysage. Cette 
ancienne route, route originelle du village, se prolongeait donc, avant 
le XVIIe-XVIIIe siècle, vers l’ouest. Cette route aurait ensuite subi une 
double modification de tracé. La première, aux XVIIe – XVIIIe siècles, 
l’aurait vue dévier légèrement – pour une raison qui reste encore à 
élucider, peut-être en rapport avec l’église – vers le Nord (actuelle rue 
Al Cassette). Ensuite, au XXe siècle, le tronçon nord-est est désaffecté et 
remplacé par l’actuelle rue montant du château (rue de Haltinne). 

Cette première campagne de fouilles d’ archeolo-J  à Haltinne nous 
a donc déjà permis de « soulever un coin du voile » du village, et 
d’envisager la suite. 
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Première campagne de fouilles dans 
un village disparu à Haltinne (Gesves)

1 Pour un rappel succinct et la bibliographie, voir S P., V 
R., V M.  C E., 2009. Haltinne (Gesves) : un centre villageois 
en désertion : approche préliminaire, in : V 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 (De la Meuse à l’Ardenne, 
41), p. 189-193. 

2 M J., 1969. Haltinne : village médiéval, Archéologie, 1969, 2, p. 74. 
3 H H., 1967. Les céramiques à motif du Moyen Âge à Haltinne, 

Bulletin du Cercle Archéologique Hesbaye-Condroz, 7, p. 41-49.

Fig. 1 La motte médiévale, 
au relief conservé

Fig. 2 Vue générale de l’intervention

Fig. 3 Vue générale de la rue mise 
au jour


