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nous vous convions à partager
nos aventures archéologiques

en normandie et à Jersey.

Ce voyage qui sera organisé du 31 mars au 5 avril 2013 vous fera découvrir une 
Normandie méconnue, depuis son occupation avant l’écriture en passant 
par la conquête romaine et sa lente et difficile christianisation, puis les raids 
vikings qui marquèrent son paysage avant l’avènement d’une des premières 
principautés du royaume franc de nos régions qui donnera naissance au 
Duché de Normandie.
Nous nous promènerons dans les pas de Guillaume le Conquérant qui 
deviendra roi d’Angleterre et de son épouse Mathilde, mais aussi de Richard 
Cœur de Lion, qui tous ont combattu pour garder l’indépendance de la 
Normandie face au domaine royal Capétien.
Nous vous emmènerons aussi sur l’île de Jersey, appelée également “Île aux 
fleurs”, normande sans être française, terre d’allégeance à la couronne 
d’Angleterre sans être britannique, mais avant tout île hors du temps, riche 
d’un patrimoine archéologique méconnu.
La présentation du voyage aura lieu le 17 novembre 2012 à 15h45’ 
à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, 
Place Bailliage, 16 à 5500 Bouvignes.
(Possibilité de navettes en autocar depuis Bruxelles, 
Wavre ou Namur (voir p.2).
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Du 31 mars au 5 avril 2013



Le château de Bouvignes-sur-Meuse 
fut à l’origine construit par les chanoi-
nesses du Saint-Sépulcre, installées 
à Bouvignes dès 1670 pour dispenser 
l’enseignement aux jeunes filles. Des 
agrandissements et des remaniements 
architecturaux ont été effectués au 
cours des XVIIIe et XIXe siècles.

En 1797, Antoine-François Amand, maître 
de forges, l’acquiert et le transforme en 
résidence privée qui lui donne son as-
pect actuel.

A l’intérieur, le fumoir abrite des papiers 
peints produits par la manufacture de 
Joseph Dufour à Mâcon en 1824. Ce 
panoramique relate la découverte 

des îles du Pacifique par les capitaines 
James Cook, La Pérouse et Bougain-
ville au XVIIIe siècle.

Lors de la Grande Guerre, Madame Lu-
dovic Amand de Mendiéta y aménage 
un hôpital de campagne où fut soigné 
entre autres le Lieutenant Charles de 
Gaulle blessé au pont de Dinant le 15 
août 1914. 

Pour ceux qui le désirent, et en fonction 
des places disponibles une navette 
d’autocar sera organisée gratuitement 
au départ de Bruxelles (Esplanade du 
cinquantenaire 12h45’), Wavre (gare 
13h00’), Namur (Boulevard du Nord 
13h30’).

A l’issue de la visite, il vous sera loisible 
de visiter les salles d’exposition de la 
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan 
et d’assister à la présentation du voyage 
archeolo-J 2013 NORMANDIE – JERSEY.

Comment s’inscrire ?
En versant, dès aujourd’hui, la somme de 
12 € sur le compte BE08 0682 0356 2813 
d’archeolo-J en mentionnant “NOM + 
Bouvignes”. Le prix comprend la visite 
guidée et l’entrée du château de Bou-
vignes.
Nous vous donnons rendez-vous le 17 
novembre à 14h15’ devant la Maison du 
Patrimoine Médiéval Mosan, Place du 
Bailliage, 16 à 5500 Bouvignes.

Exposition de prestige sur Jordaens, 
un peintre majeur des Pays-Bas espa-
gnols. Celle-ci nous fera découvrir di-
verses facettes de cet artiste inconnu 
du grand public, mais aussi un témoin 
du trésor littéraire antique allant du 
“Satyre et le paysan” à “Prométhée 
enchaîné”.
Plus de 80 peintures et dessins, tapis-

series et sculptures, provenant de musées célèbres et de collec-
tions privées y seront rassemblés.

Comment s’inscrire ?

En versant, dès aujourd’hui, la somme de 13 € pour les membres 
de plus de 26 ans (9 € pour les moins de 26 ans) et 15 € pour les 
non-membres de plus de 26 ans (11 € pour les non- membres 
de moins de 26 ans) sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’ar-
cheolo-J en mentionnant “NOM + Jordaens”. Le prix comprend 
l’entrée à l’exposition et la visite guidée.
Nous vous donnons rendez-vous le 8 décembre à 14h15’ dans 
le hall d’entrée du Musée, rue de la Régence, 3 - Bruxelles.

8 décembre 2012 
à 14h15

Jacques Jordaens (1593-1678)
Le triomphe de Bacchus
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Visite de l’exposition aux Musées
Royaux d’Art et d’Histoire (Cinquantenaire)

Cette exposition de prestige présentera 300 objets soigneusement 
sélectionnés, dont la majorité provient de collections chypriotes, 
complétés par des objets de collections britanniques et belges.
L’exposition vise à présenter le passé de Chypre, son histoire 
antique et ses traits spécifiques ainsi que les influences et les 
échanges entre Chypre et les autres régions de la Méditerranée.

Comment s’inscrire ?

En versant, dès aujourd’hui, la somme de 12,20 € pour les 
membres (14 € pour les non-membres) sur le compte BE08 0682 
0356 2813 d’archeolo-J en mentionnant “NOM + Chypre”. 
Le prix comprend l’entrée de l’exposition et la visite guidée.
Nous vous donnons rendez-vous le 26 janvier à 14h15’ dans le hall 
d’entrée du Musée, Parc du cinquantenaire, 10 – 1000 Bruxelles.

26 janvier 2013
à 14h30
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La villa gallo-romaine du Clavia
(Ohey/Evelette)

en 2011, le service de Jeunesse archeolo-J a entamé des 
recherches archéologiques sur le site de la villa gallo-
romaine du clavia. signalée par l’abbé matagne, cette villa 

avait été approximativement localisée par l’office de recherches 
archéologiques en 1965. la prospection pédestre lors de l’hiver 
2010-2011 n’avait pas permis de préciser l’emplacement du site 
et des tranchées d’évaluation ont donc été réalisées. pas moins 
de 18 tranchées d’évaluation distantes de 15 m ont été réalisées 
permettant d’évaluer près de 2 ha. seuls deux secteurs ont 
livrés des structures d’époque romaine et ont donné lieu à une 
ouverture extensive. 

Un petit ensemble thermal isolé …
Le premier secteur comporte un petit complexe de bains en 

enfilade isolé d’à peine 16 m sur 3,60 m longé du côté septentrional 
par un couloir. D’ouest en est ont été identifiés une chambre de 
chauffe, un caldarium et un probable frigidarium. Ce bâtiment 
est particulièrement arasé, une partie des murs ayant totalement 
disparu. La taille importante de la salle et du canal de chauffe 
sont les principaux éléments permettant d’identifier un ensemble 
thermal. Ce type de bains en enfilade complète fréquemment les 
petits logis à salle centrale auxquels il est accolé (ainsi sur les villas 
du Hody et de Matagne). Seule la villa du Corria (Gesves) est 
munie d’un petit complexe de bains isolé mais il est alors complété 
par une vaste extension. 

… et une “mare”
A environ 40 m à l’est de 

ces bains a été mise au jour 
une vaste dépression allongée 
d’approximativement 10 m 
sur 22 m. La fouille a révélé la 
présence d’un puisard entouré de 
plusieurs fosses au fond de cette 
structure. Une fine couche de 
dépôt argileux gris clair témoigne 
d’une première occupation de 
dimensions plus réduites.

Perturbée par plusieurs drains 
modernes et perpétuellement 
alimentée par les sources jaillissant 
à cet endroit, cette structure 
est vraisemblablement liée à 
l’approvisionnement en eau de 
l’exploitation. Le matériel situe 
l’abandon final au 3e siècle.

En 2012, des tranchées d’évaluation seront effectuées plus au nord 
afin de déterminer l’emplacement et l’état de conservation du logis.

Sophie Lefert

I

Vue du petit complexe de bains en enfilade

Vue de la dépression
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Vue de la salle de chauffe
de la pièce d’angle orientale sur hypocauste

avec à l’arrière-plan une canalisation.

le service de Jeunesse archéolo-J a poursuivi en 
2011 ses recherches sur le site de la villa gallo-
romaine de matagne à haillot. l’ouverture a 

permis d’appréhender une petite partie du secteur 
oriental de la cour agricole à proximité immédiate 
du corps de logis, les recherches dans ce secteur étant 
perturbées plus à l’est par le passage d’un chemin.  

Le logis …
Quelques fosses et pieux mis au jour dans ce secteur 

correspondent vraisemblablement à une première 
occupation en matériaux légers.

 
Le plan du petit logis à salle centrale qui succède à ces 

structures a pu être complété. La chambre de chauffe de 
la pièce d’angle orientale sur hypocauste a été mise au jour 
: ses dimensions réduites confirment qu’il s’agit bien d’un 
hypocauste domestique (ILLU). 

Enfin, une fosse liée à la mise en œuvre de matériaux de 
construction du logis en maçonnerie et la suite d’un fossé 
canalisé ont été fouillés au nord de la salle de chauffe.

…et la cour agricole
Le fossé limite nord de l’exploitation a été suivi vers l’est 

où il est de moins en moins perceptible. Quelques pieux 
très arasés sont alignés le long de ce fossé. 

Quelques fosses et poteaux se situent plus au nord, à 
l’extérieur de l’enclos ; ils pourraient appartenir à une 
occupation primitive (pré-romaine ?).

L’extrémité nord-est du fossé d’adduction d’eau des bains 
a également été fouillée ; il s’arase avant de rejoindre le fossé 
limite septentrional. Aucune autre structure n’a été repérée 
entre le fossé septentrional et le logis.

Pour finir, un petit four circulaire isolé a été aménagé au 
sud-est du logis. 

Les recherches effectuées en 2011 ont permis de 
compléter le plan de cet ensemble agricole. En 2012, les 
recherches se poursuivront plus à l’est afin de déterminer 
la limite orientale de la cour et la présence éventuelle de 
bâtiments annexes dans ce secteur.

Sophie Lefert

La villa gallo-romaine de Matagne
(Ohey/Haillot)


