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Nous voici déjà presque arrivés au terme de cette grande année 
2014 qui nous a permis de célébrer dignement les 45 ans de 
notre association au travers d’un grand nombre de manifes-

tations, de rencontres consacrées à la sensibilisation au Patrimoine ar-
chéologique, de voyage, d’excursions vers de hauts lieux patrimoniaux, 
de stages de fouilles, d’un stage archéo-vidéo, d’une exposition consa-
crée à nos recherches archéologique en Condroz et d’un grand nombres 
de baptêmes de l’archéologie pour les écoles et le grand public. 

A l’aube de l’année 2015, tout votre Staff archeolo-J s’empresse de peaufi-
ner la mise en place de votre programme de vacances archéologiques 2015, 
que vous attendez avec impatience.

Après avoir passé l’an neuf, nous nous retrouverons pour partir avec vous 
vers de nouvelles aventures et découvertes de notre patrimoine.

Joël GILLET
Président

Agenda2015Agenda2015Agenda2015Agenda2015
 Le 31 janvier 2015   Excursion d’une journée à la découverte d’Orolaunum 
  (Arlon la gallo-romaine) et de l’exposition “Du bûcher à la tombe,  
  les nécropoles à incinération en Wallonie” 
 21 février 2015   Visite guidée de l’exposition “Lascaux” à Bruxelles
 Les 7 & 8 mars  2015   Week-end à thème “Le propre et le sale, l’hygiène de tous temps”
 du 4 au 11 avril 2015   Voyage vers “La Crète île des Dieux”
 9 mai 2015   Visite guidée de l’exposition “Rétrospective Marc Chagall à Bruxelles”

 3 et 4 octobre Week-end de fouilles
 du 17 octobre 2015
 au 21 février 2016 Exposition “Archéologie en Condroz” 
  à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Bouvignes.

 Novembre et décembre 2015 2 visites guidées d’exposition à déterminer.

Réservez dès à présent toutes ces dates dans votre...

DEVENEZ MEMBRE OU RENOUVELEZ VOTRE COTISATION
Afin de recevoir nos programmes d’activités et pouvoir bénéficier des nombreux avantages “Membre d’archeolo-J”et de  

la carte ARCHEOPASS, verser dès aujourd’hui le montant de votre cotisation 7 € minimum (prix inchangé depuis plus de 10 ans !) 
sur le compte BE08 0682 0356 2813 (Pour l’étranger : code BIC GKCCBEBB) d’archeolo-J en stipulant clairement 

votre NOM et VOTRE PRENOM + adresse postale et votre adresse mail.

 Stage junior (10-11 ans) : 
 du 19 au 23 juillet 2015

 Stages multi-chantiers 12-13 ans : 

 du 5 au 12 juillet et du 12 au 19 juillet.

 Stages multi-chantiers à partir de 14 ans :

 du 5 au 12 juillet, du 12 au 19 juillet du 19  

 au 26 juillet, du 5 au 19 juillet et du 12 au 26 juillet.

 Stages multi-chantiers à partir de 15 ans :

 du 5 au 12 juillet, du 12 au 19 juillet du 19 au 26 juillet,  

 du 5 au 19 juillet, du 12 au 26 juillet et du 5 au 26 juillet.

 Stage mono-chantier à partir de 17 ans :

 du 19 au 26 juillet.

 Mini-stages à partir de 17 ans :
 du 22 au 24 juillet.

 Stage archéo-vidéo à partir 15 ans :

 du 12 au 19 juillet.

 Stage éventail à partir de 17 ans :

 du 12 au 26 juillet.

 Randonnée Patrimoine :
 du 19 au 21 juillet.

Entre le 5 et le 26 juillet

18 stages pour tous les goûts et toutes les attentes



Pourquoi un voyage en Crète ?
Ce voyage vous fera déCouvrir les multiples faCettes 
de Cette île prestigieuse et les diverses Civilisations 
qui lui ont donné son visage aCtuel.

En commençant par la brillante civilisation minoenne, l’une des 
première d’Europe, à laquelle succéda l’âge mycénien, puis l’âge 
d’or grec qui perdurera jusqu’à la mort d’Alexandre le Grand, lors 
du partage de son empire. La Crète passera alors aux mains de 
Ptolémée qui régnait sur L’Egypte.

Viendra ensuite la colonisation romaine qui développera 
fortement l’agriculture et les réseaux de communication dans 
l’île. Lors du partage de l’Empire romain, à l’aube du 5e siècle 
de notre ère, la Crète est alors rattachée à Byzance jusqu’au 
13e siècle, avec toutefois plus d’un siècle d’occupation (824-961) 
par les Arabes qui se servent de l’île comme base navale pour 
écumer la Méditerranée.

Au 13e siècle, à l’issue de la quatrième croisade, la Crète est 
gouvernée par les Vénitiens pendant près  de 400 ans et en 1453, 
lors de la prise de Constantinople par les Turcs, l’île sert de 
refuge à de nombreux artistes et écrivains qui développent une 
“Renaissance crétoise” culturelle où les églises et les monastères 
sont enrichis d’œuvres d’art dans la pure tradition byzantine, 
mais d’influence italienne.

Mais au 17e siècle, le Sérénissime doit se retirer de l’île, laissant 
la place aux Turcs qui imposent une occupation à l’île suite à 
plusieurs sièges dont le célèbre de La Canée en 1645.

Enfin, après plusieurs suzerainetés, dont celle du Pacha d’Egypte, 
la Crète retrouvera son autonomie en 1898 et sera définitivement 
intégrée à la Grèce en 1913, mais occupée par l’armée allemande 
durant la seconde guerre mondiale.

DuRANT LES pROChAINES VACANCES DE pâquES 2015,  
ARChEOLO-J VOuS EmmÈNERA à LA DéCOuVERTE DE LA CRÈTE,  
LA pLuS gRANDE ET LA pLuS méRIDIONALE DES ÎLES gRECquES.

Voyage en Crète

archeolo-J
2015

Voyage en Crète

Du 4 avril au 11 avril 2015Voyage à Pâques 2015

VO
yA

gE

20
15

 !

3



pROgRAmmE 
Du VOyAgE

VO
yA

gE

20
15

 !

Samedi 4 avril 2015 : .    
Départ en avion en fin d’après-midi depuis l’aéroport de Bruxelles National 
(Zaventem).
Arrivée en soirée à l’aéroport d’Heraklion et transfert en car à Rethymnon.
Logement à Rethymnon.

Dimanche 5 avril 2015 : . 
Nous entamerons notre périple par la visite de la nécropole minoenne 
d’Armeni et ensuite les ruines du site d’Aptera, occupé depuis l’époque 
minoenne jusqu’à à nos jours en passant par les époques romaine, 
hellénistique, paléochrétienne, vénitienne et turque.
Nous irons ensuite à la découverte de La Canée, première capitale de la 
Crète indépendante qui occupe l’emplacement de l’antique Kydonia 
(mosquée des Janissaires, quartier Topanas et palais vénitiens, quartier juif 
et synagogue, musée archéologique, Kastelli, remparts, port, …)
Déjeuner libre en ville.
En fin d’après-midi, nous partirons à la découverte de la presqu’Île 
d’Akroteri pour y visiter le monastères d’Agia Triada (XVIIe siècle)
Dîner et logement à Rethymnon. 

Lundi 6 avril 2015 : . 
Nous profiterons de la matinée pour parcourir la ville de Rethymnon 
(maisons turques, port vénitien, palais vénitien, forteresse vénitienne, 
mosquée,…). Nous visiterons également le musée d’Art populaire 
Déjeuner à l’hôtel.

L’après-midi, nous irons visiter le monastère d’Arkadi et un typique village 
de potiers.
Dîner et logement à Rethymnon.

Mardi 7 avril 2015 : . 
Nous nous dirigerons vers l’est pour visiter le musée national d’archéologie 
à Heraklion.
Temps libre et déjeuner libre dans le quartier du marché de la Rue 1866.
L’après-midi, nous poursuivrons notre périple en visitant la cité-palais 
de Knossos habitée dès l’époque néolithique et surtout célèbre par son 
palais où se trouve le labyrinthe construit, à la demande du roi Minos par 
l’architecte Dédale afin d’y enfermer le Minotaure.
Ensuite, nous nous dirigerons vers le sud-est de l’île pour rejoindre la région 
de Ierapetra.
Dîner et  logement environs d’Ierapetra.

Mercredi 8 avril 2015 : . 
Nous consacrerons la matinée à la visite de la cité minoenne de Gournia 
ainsi que de l’église orthodoxe grecque de Panaghia Kera contenant des 
fresques byzantines du XIVe siècle. Nous poursuivrons notre route en 
parcourant la cité antique de Lato qui conserve des vestiges de styles 
architecturaux post-minoens et pré-hellénistiques.
Déjeuner à Elounda.

le programme proposé Ci-dessous est susCeptible d’éventuelles modifiCations, Car les horaires exaCts d’ouverture 
des sites en 2015 ne sont pas enCore Connus.

voyage de 8 jours : du 4 au 11 avril 2015 – Âge minimum : 14 ans.

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 : ....................................................................................................

� 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 ..... /.....

- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases) :

Date et signature

Date et signature

Ne sait plus Autre : ...............................................................
 Internet Presse Affiche 

Connaissances, amis Ecole Baptême de l’archéologie
archeolo-J s’autorise le droit de diffuser à des fins publicitaires des photos de participants prises lors des activités

Votre nationalité : .................................................................. / Votre numéro de carte d’identité: ...........................................................
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Et nous terminerons la journée par une visite de la forteresse vénitienne 
devenue ensuite Ottomane et très bien conservée sur l’île de Spinalonga.
Dîner et logement environs d’Ierapetra.

Jeudi 9 avril 2015 : . 
La journée sera consacrée à une excursion à travers la montagne jusqu’à 
la plaine de Messara où nous visiterons en matinée la puissante et riche 
cité de Phaestos (théâtre, mégaron du roi et mégaron de la reine, ville 
urbaine,…) habitée dès le IIIe millénaire avant Jésus-Christ.  
Déjeuner pique-nique.
Nous visiterons ensuite, l’antique Gortis, capitale romaine de l’île où 
furent découverts les textes des “lois de Gortyne” gravés dans la pierre.
Déjeuner et logement environs de Ierapetra. 

Vendredi 10 avril 2015 : . 
Nous terminerons notre programme de visites par la découverte de 
l’extrême est de l’île.
En matinée, nous parcourrons la cité minoenne de Zakros et son palais 
entouré des sièges administratifs et religieux.
Déjeuner libre à Itamos ou Vai.
Début d’après-midi, nous visiterons le monastère de Toplou et sa splendide 
peinture Megas Kyrie de 1770.
Sur le chemin du retour à l’hôtel, nous flânerons dans la nonchalante et 
touristique cité de Sitia.
Dîner et logement environs de Ierapetra.

Samedi 11 avril 2015 : . 
Nous quitterons le sud-est de l’île pour rejoindre Heraklion et retour à 
l’aéroport de Bruxelles National (Zaventem) en fin d’après-midi 

COmmENT ORgANISERONS-NOuS 
CE VOyAgE ?
quEL LOgEmENT ?
Comme à l’accoutumée, nous proposons plusieurs formules de logement : 
“Aventure Etudiant” : (14 – 26 ans) : en Centres d’hébergements ou 
hôtels (chambres multiples, sanitaires communs).
“Aventure Adulte” : (à partir de 18 ans, si pas étudiant) : en Centres 
d’hébergements ou hôtels (chambres multiples, sanitaires communs).
“Confort” : Adultes en hôtels confortables (chambres doubles ou Twin 
avec salle de bain privée).

quELS REpAS ?
Les petits déjeuners et repas du soir (à partir du 5 avril matin jusqu’au 
11 avril matin) seront servis dans nos hôtels et Centres d’hébergements 
respectifs, plusieurs repas de midi seront libres à l’exception des 6 et 8 avril 
(repas restaurant) et  du 9 avril où nous vous servirons un sympathique  
buffet pique-nique qui fait la joie des voyages d’ARCHEOLO-J. Les repas 
durant les trajets avion Bruxelles – Heraklion aller-retour sont prévus.

quEL TRANSpORT ?
Tout le circuit en Crète 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. 

ET LES ASSuRANCES ?
Comme pour toutes ses activités, ARCHEOLO-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 légères et chaudes et un vêtement de pluie. Prévoyez 
également une tenue de circonstance pour la visite des édifices religieux. 

Voyage en Crète

archeolo-J
2015

Voyage en Crète

Choisissez votre formule et partez sans souci

Type de voyage
Prix total 

calculé au 
20/11/2014

Acompte 
à verser 

à la réservation

“Aventure Etudiant” 875-€ 300-€

“Aventure Adulte” 995-€ 350-€

“Confort” 1195-€ 420-€

Réduction de 20- si vous nous faites parvenir votre inscription et le paiement de l’acompte avant le 31 décembre 2014 ! *

IMPORTANT : Tous nos prix sont calculés de bonne foi au 20/11/2014 et 
comprennent l’aller-retour en avion Belgique-Crète, le circuit en autocar tel que décrit, la 
pension complète suivant la formule choisie (à l’exception de certains repas de midi), les 
entrées de sites et musées ainsi que les visites guidées. Archeolo-J se réserve le droit 
de réajuster ses prix en cas de hausses du coût de la vie et/ou des carburants.

COmmENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous dès que possible car le nombre de place est strictement 
limité. 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 les étrangers : code Bic GKCCBEBB) Le solde devra être payé 
au plus tard le 1er février 2015. 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 4 avril 2015 (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.

* réduction non cumulable avec une autre ristourne (ou bon de réduction)



WEEk-END à ThÈmE  
LE pROpRE ET LE SALE, L’hygIÈNE DE TOuS TEmpS

ETRE pROpRE pOuR VOuS C’EST quOI ? 
Ce week-end nous emmènera donc à la découverte de l’histoire de l’hygiène depuis 
l’époque romaine jusqu’à nos jours, à travers un large panorama balayant tant la 
question de l’usage de l’eau, que celles des soins du corps, de l’entretien des maisons 
et du linge, de la santé, de la beauté, de la pudeur, etc.  
Touchant à l’intime, mais aussi au paraître, la perception de l’hygiène étant toute 
relative et n’étant que le reflet d’une société et de ses mentalités, nous tenterons, avec 
vous, de caractériser les habitudes quotidiennes de chaque époque, ce qui, in fine, 
décrira assez bien l’évolution des sociétés et de leurs mœurs.
C’est près de Spa et de ses sources que nous prendrons nos quartiers, dès samedi 
matin.  La visite de la ville et du musée de la lessive nous rappellera l’importance 
de l’eau dans ces questions.  Les aspects liés aux “secrètes“ (un des nombreux 
mots doux inventés pour désigner le “petit coin“) seront évidemment abordés par 
le biais à la fois de l’archéologue mais également de l’historien de l’urbanisme qui 
nous feront découvrir l’évolution des mentalités.  Plusieurs ateliers nous permettront 
entre autres de réapprendre à faire nous-même nos produits de beauté et de soin 
(romains et médiévaux), mais aussi de comparer nos magazines actuels avec ce qui 
se faisait de plus “in“ jadis en terme d’économie ménagère … Le dimanche, nous 
terminerons notre parcours à Liège, par les visites des bains de la Sauvenière et 
des areines (système d’adduction d’eau) qui viendront compléter notre panorama.  

Donc, de la lessive au shampoing, de la brosse à dents aux ciseaux à 
ongle, du sol ciré à la vaisselle, des bains publics aux petits coins, voilà un 
week-end qui sentira bon le savon et la loque “à reloqueter“ !  

DéROuLEmENT Du WEEk-END
Celui-ci sera organisé dans la région de Spa où nous irons en autocar 
(départ du parking Delta à Bruxelles le samedi matin). Le retour se fera 
via Liège et notre autocar nous ramènera à Bruxelles le dimanche en fin 
d’après-midi.

RENSEIgNEmENTS pRATIquES :
quEL LOgEmENT ?

Nous logerons en auberge de jeunesse en pleine nature dans les hautes Fagnes.  
Logement en chambres multiples.  

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

quE fAuT-IL EmpORTER ?
Nous vous conseillons une tenue sportive, chaude et décontractée, une paire de bottes 
ainsi qu'un sac de couchage. N’oubliez pas votre pique-nique du samedi midi et bien sûr 
carnets de notes, crayons, appareil photos, …

pARTICIpATION Aux fRAIS 
Week-end en pension complète en chambre multiple à l’auberge : 98 €
Ce prix comprend les frais d’organisation et d’animation, les conférences et exposés, visites 
guidées et entrées de sites et musées, la pension complète et le déplacement en autocar 
depuis Bruxelles.

venez explorer toutes les manières dont l’homme 
s’est senti propre, beau et en bonne santé au fil du temps ! 

une oCCasion de nous revoir tous pour  
un week-end exCeptionnel.
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Les samedi et dimanche 7 et 8 mars 2015

  
Le samedi 31 janvier 2015

Descendant de l’antique Orolaunum, Arlon 

partage le statut de plus ancienne ville de 

Belgique et conserve encore de nombreux 

témoins patrimoniaux de son histoire antique 

dont une occupation romaine du 3e siècle.

Notre excursion nous fera d’abord découvrir cette 

remarquable exposition “Du bûcher à la tombe, les nécropoles à incinération en Wallonie”,…″ 

qui présente les plus grands cimetières à inhumation et crémation ainsi que les modes 

funéraires de l’époque gallo-romaine.

Après un dîner libre dans le centre de la cité, nous visiterons ensemble quelques vestiges 

antiques bien conservés de la ville (remparts, tours antiques, …). 

Le déplacement sera organisé en train aller-retour depuis la gare centrale à Bruxelles 

(possibilité d’embarquer ailleurs -  nous contacter).

Comment s’inscrire ?
En versant, dès aujourd’hui, la somme de 20 € (non-membres 22 €) sur le compte 

BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J en mentionnant “NOM” et “PRENOM” du participant 

et “ARLON”. Ce prix comprend le trajet aller-retour en train 2e classe Bruxelles central 

– Arlon, l’entrée au musée et sites, les visites guidées de l’exposition et des vestiges 

antiques de la ville d’Arlon. Nous vous donnons rendez-vous dans le hall d’entrée de la 

gare centrale à Bruxelles le 31 janvier à 7h15. Le retour est prévu à 18h30.

ExCuRSION à ARLON 
ET VISITE guIDéE DE 

L’ExpOSITION TEmpORAIRE 
“Du bûChER à LA TOmbE,…

COmmENT S’INSCRIRE ?
Nous vous invitons à nous faire parvenir, dès que possible, votre demande de réservation 
par courrier à archeolo-j Boîte postale 76 à 5030 Gembloux dûment complété et signé 
et à verser le montant de votre inscription sur le compte BE08 0682 0356 2813 
d’archeolo-J (pour les étrangers : code Bic : GKCCBEBB. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES 
CHEQUES BANCAIRES, ni les paiements PAYPAL.
Nous vous ferons parvenir quelques jours avant le week-end les divers renseignements 
pratiques.

ANNuLATION
Tout désistement devra parvenir à notre secrétariat au plus tard le 1er février 2015. La 
totalité des frais sera remboursée (moins 30€ de frais de dossier). Après cette date, nous 
ne pouvons garantir le remboursement. 

VISITE guIDéE DE L’ExpOSITION LASCAux 

Le samedi 21 février 2015 à 14h00

Surnommée “Chapelle Sixtine de la préhistoire” 

et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la 

grotte de Lascaux, découverte en 1940, n’est plus 

accessible, pour des raisons de conservation,  au 

public depuis 1963.

Le musée du Cinquantenaire (MRAH) accueille une 

reconstitution à l’identique de ces célèbres peintures 

rupestres vieilles de 20.000 ans. Cinq parois de la grotte 

paléolithique ont été reproduites grandeur nature.

En plus de mettre en exergue la majestueuse beauté 

de ces peintures, l’exposition s’intéresse également au 

contexte culturel ainsi qu’à la vie des hommes de Cro-

Magnon et est complétée par des découvertes de l’art préhistorique belge.

Comment s’inscrire ?

En versant la somme de 14 € (non-membres 16 €) sur le compte BE08 0682 0356 

2813 en mentionnant “NOM” et “PRENOM” du participant et “LASCAUX”″.

Ces prix comprennent l’entrée à l’exposition et la visite guidée. Nous vous donnons 

rendez-vous dans le hall d’entrée du Musée du Cinquantenaire à 13h45.
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Haillot ou l’archéologie au cœur du village 
I : Le Premier Moyen Âge (VIIe-XIe siècles) 

Haillot est un village comme tant d’autres  : une poignée de 
maisons, installées à mi-pente d’un versant, entre champs et 
prairies, serrées autour de leur église, au carrefour de deux 

routes. Ce qui le distingue assurément des autres, c’est l’ampleur 
des recherches archéologiques dont il a fait l’objet. En effet, depuis 
plus de 15 ans, toutes les occasions sont mises à profit pour explorer 
systématiquement les terrains disponibles, au cœur du village et 
alentour. Si bien qu’aujourd’hui les résultats de cette enquête de 
longue haleine donnent à suivre là plus de mille ans d’Histoire d’un 
même village. A ce titre, Haillot alimente de façon inédite la question 
du regroupement villageois, à l’échelle de la Wallonie.

À l’inverse de la Préhistoire et de l’Antiquité romaine, qui ont très tôt 
attiré l’attention des chercheurs locaux, les périodes médiévale et moderne 
ont été longtemps délaissées par la démarche archéologique. Considérées 
comme trop récentes, elles sont surtout documentées par des sources 
écrites, archives et autres cartes anciennes, jugées suffisantes pour aborder 
les différentes questions posées par le passé de nos campagnes. C’est ainsi 
que la problématique de la formation des premiers villages est restée, durant 
plusieurs décennies, le sujet des seuls historiens et géographes…

Ces sont les grands travaux d’aménagement et les opérations d’archéologie 
préventive qui les précèdent qui ont révélé les premiers habitats ruraux 
médiévaux d’une certaine ampleur. Leur étude a démontré la capacité de 
l’archéologie à documenter ces établissements, par leur réalité matérielle, 
leur évolution, leur organisation sociale, leur fonctionnement économique 
et leur impact sur la gestion des terroirs. Mais la question de l’apparition de 
ces premiers habitats groupés, et plus encore celle de leur abandon, invitaient 
ensuite à poser le regard sur nos villages actuels…

C’est dans ce contexte que le Service de jeunesse archeolo-J a entamé 
l’examen du village de Haillot, dès 1997. Plusieurs terrains ont été soumis à 

la fouille dans ce cadre. De surcroît, la pression immobilière subie par l’entité 
a entraîné des opérations d’archéologie préventive sur d’autres parcelles, 
préalablement à leur lotissement ; elles ont été prises en charge par le Service 
de l’Archéologie du SPW, en collaboration avec archeolo-J. Le programme 
de recherches mené à Haillot est donc à la fois extensif, profitant de toute 
opportunité d’accéder au sous-sol de l’agglomération, et interdisciplinaire, 
puisque études en archives et analyses environnementales complètent 
l’enquête archéologique.

Un acte fondateur : la nécropole mérovingienne
Même si plusieurs indices attestent de l’occupation du territoire communal 
durant le Néolithique (Pierre du Diable) ou la période gallo-romaine (villa de 
Matagne), l’installation d’une nécropole mérovingienne, le long de la rue des 
écoles, en contre-haut du village actuel, constitue incontestablement une 
étape déterminante dans la genèse du village. Les recherches archéologiques 
conduites dans ce secteur ont appréhendé l’ensemble du cimetière, qui 
comportait au total 94 sépultures à inhumation. Plusieurs générations s’y 
sont succédées.

Les tombes les plus anciennes s’organisent autour de trois sépultures 
privilégiées. Les défunts y étaient enterrés sous un tertre de terre, lui-même 
entouré d’un fossé de plan circulaire, d’un diamètre variant de 7 m pour la 
plus petite à 10,70 m pour la plus grande. L’une d’elles avait conservé son 

I

L’archéologie au cœur du village : c’est en profitant de chaque 
opportunité que les recherches de terrain peuvent documenter  
les origines de notre cadre de vie

Sépulture de la nécropole mérovingienne 
de la rue des écoles : le défunt est inhumé dans 
un caveau de pierre assez sommaire 
(fin du VIIe siècle)
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II

mobilier funéraire  : un scramasaxe (épée courte 
à un seul tranchant), une garniture de ceinturon 
en fer damasquiné et un pot en terre cuite noire 
accompagnaient le corps dans sa dernière demeure. Les 
caractéristiques de ces objets permettent de dater ces 
premières tombes de la seconde moitié du VIIe siècle. 
De telles sépultures à enclos, relativement rares dans nos 
régions, constituent des monuments funéraires d’une 
certaine importance et désignent incontestablement 
le rang aristocratique de leurs détenteurs, soucieux de 
marquer durablement le paysage de leur empreinte.

Les tombes des générations suivantes adoptent les rites 
funéraires en usage à la fin de la période mérovingienne : 
les défunts sont alors inhumés dans d’étroits cercueils, 
la tête orientée à l’ouest, et dépourvus de tout mobilier. 
Quelques sépultures se démarquent néanmoins par un 
caisson en pierre.

À n’en pas douter, l’apparition de ce nouveau cimetière 
signale la fixation d’une première communauté rurale 
dans la vallée du Lilot, dès le VIIe siècle. L’emplacement 
de l’habitat correspondant n’est cependant pas (encore) 
connu…

Le village de l’An Mil
À l’endroit même du village, les premiers indices d’une 
installation durable remontent au milieu du Xe siècle. 
Il s’agit pour l’essentiel de trous de poteaux : ces traces 
laissées au sol par des supports en bois permettent de 
restituer les plans de plusieurs bâtiments, construits 
en matériaux légers. Leur répartition permet de 
reconnaître plusieurs entités, correspondant à 
autant de familles. Chaque entité comporte un bâtiment principal, de plan 
rectangulaire, et qui regroupait vraisemblablement les fonctions d’habitat et 
de stabulation du bétail sous une même grande toiture de chaume. Alentour, 
d’autres constructions de moindre ampleur font figure de dépendances 
agricoles. Proches du logis, de petits foyers domestiques creusés à même le 
sol servaient à la cuisson des aliments. Dans quelques cas, des alignements de 
piquets délimitaient de petits enclos, tracés au départ des bâtiments.

Juxtaposées et organisées en fonction des routes et chemins, ces entités 
forment un premier habitat groupé d’une superficie de 4,5 ha environ. Deux 
ateliers de potiers ont été disposés de part et d’autre de l’agglomération. La 
commercialisation de leur production assurait un bénéfice complémentaire 
aux rendements agricoles. Au centre du village, l’église Notre-Dame de 
l’Assomption fait visiblement partie du projet dès l’origine. Les sondages 
archéologiques ont révélé les fondations de sa première nef, tandis que les plus 
anciennes tombes du cimetière paroissial datent du XIe siècle au moins. La 
fondation de ce premier bourg au Xe siècle, regroupé autour de son église et 
doté d’un artisanat de qualité, dénote une incontestable planification. Reste à 
en identifier l’auteur… L’abbaye d’Andenne est particulièrement active dans 
la région, à ce moment.

Mais c’est un château qui prendra en main la destinée de Haillot à partir du 
XIIe siècle…

Raphaël VANMECHELEN

Pour en savoir plus :
Vanmechelen R. (dir.), 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, 2 vol., Saint-Hubert, 2009 - 2013 (De la Meuse à l’Ardenne, 
40 et 45). En vente via archeolo-J : www.archeolo-j.be ou 081/61.10.73.

Haillot aux Xe-XIe siècles : un habitat groupé, centré sur son église
1 : nécropole mérovingienne ; 2 : habitat groupé du Premier Moyen Âge ; 3-4 : ateliers 
de potiers ; 5 : ancienne église Notre-Dame de l’Assomption et cimetière paroissial
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 La production céramique caractéristique de Haillot (Xe siècle)
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