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Dès le 5 juillet  prochain, archeolo-J vous propose
un très vaste choix d ’activités pour vos prochaines vacances.

 
CET éTé, rENDEz-VOuS Aux STAgES, rANDONNéE, ExCurSIONS,  
CONférENCES D’ArChEOLO-j

InscrIvez-

vous sans 

tarder !
VIVEmENT L’éTé Sur ChANTIEr !

Ne tardez pas, le nombre de places est  très limité !

Restaurer des objets, les dessiner

Visiter des sites archéologiques,  

découvrir des régions méconnues...

Participer à notre  
Randonnée  

PATRIMOINE-NATURE dans 
l’Entre-Sambre-et-Orneau

Assister à des confé-

rences qui vous feront 

connaître les  

civilisations 

du passé ...

ST
A

G
E

archéo-vidéo 

ST
A

G
E

archéo-musico 

Mais aussi profiter de vos 
vacances pour vous amuser

S’initier de manière pointue 

à la recherche archéologique et aux 

méthodes de construction de l’époque 

romaine (étudiants et adultes)

Avec archeolo-J, 

vous pourrez cet été : 

fouiller une villa romaine, 

un village médiéval disparu, 

une chaussée romaine...

Apprendre le dessin 

archéologique et les 

levés topographiques

Réaliser un film de fiction racontant une aventure 

qui se déroule dans le milieu de l’archéologie

Explorer le patrimoine 

monumental et architectural

Quelque vingt stages de 
fouilles différents s’offrent 

à vous (spécial ADOS, 
spécial JUNIOR, spécial 

STUDENTS...)

Demandez notre programme 
complet de stages ou visitez 

notre site : archeolo-j.be
Tél. : 081/ 61.10.73
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uN rENDEz-VOuS à NE pAS mANquEr, 
Week-end d’archéologie
CET AuTOmNE

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 !

à Barsy les 3 et 4 octobre 2015

Aucune formation préalable, aucune initiation particu-
lière 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 soi-
rée du samedi, nous vous réservons la surprise d’une activité lu-
dique, 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 accompa-
gnateur dans le train à partir de Bruxelles. Possibilités d’em-
barquement 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 du-
rant 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.

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

deux possibilités offertes pour ce week-end

* Sous réserve d’une augmentation des tarifs SNCB

Désignation 
des stages

Type de 
stage

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 e

+ forfait transport  
– uniquement pour 

les moins de 
26 ans : 10,20 e*

La journée du 
samedi 

uniquement 
avec 

repas de midi

JOURNEE 18,5 e

comment s’inscrire ?
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 de-
mande de réservation, 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. 

Pour nos membres étrangers, tous les paiements doivent 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 du stage nous parvienne sans dé-
duction de frais. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES 
ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

Les

vacances

c’est pas

fInI !
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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€ (14,50€ pour nos membres) 

• Logement au camp et petit déjeuner : 12€ (uniquement pour les membres)
Se munir d’un sac de couchage et d’un matelas pneumatique.
Renseignements et réservation au centre d’archeolo-J de Barsy, 
à partir du 5 juillet ou au plus tard la veille de chaque soirée, sous réserve de place 
disponible. Tél. 083/61.25.36 

Samedi 11 juillet 2015, 20h00
Charmes d’Orient
Embarquez sur notre tapis volant avec Sha-
hrazade et Sinbad le marin pour découvrir les 
charmes du palais de la reine de Saba. Izno-
goud vous conviera à son grand banquet lors 
de la plus belle des Mille et Une Nuits. Parking 
pour les dromadaires assuré par nos eunuques.

Samedi 25 juillet 2015, 20h00
Nouvel An
 5, 4, 3, 2, 1 …. Bonne année !! Barsy fait sau-
ter les bouchons de champagne pour la nuit 
de la Saint-Sylvestre. Ambiance cotillons et 
serpentins pour célébrer le dernier jour de l’an-
née. Tenue de soirée vivement recommandée.

Samedi 18 juillet 2015, 20h00
home, Sweet home
Qu’il est dur 
et éreintant le métier 
d’archéologue. 
Le staff vous invite 
dans sa maison 
de repos pour anciens 
creuseurs. 
Venez swinguer sur 
les plus belles mélo-
dies de Luis Mariano, 
Charles Aznavour 
et Nana Mouskouri 
après le scrabble endia-
blé et le bingo de fin 
de soirée. 
N’oubliez-pas 
vos pantoufles !

SoiréeS déliranteS…
Les Grandes Fêtes du samedi soir

ArChEOLO-j a l’immense plaisir de vous inviter aux Grandes Fêtes costumées (souper et soirée dansante) organisées traditionnellement au camp de Barsy 
durant les stages d’été, les samedis à 20H00, après l’excursion. au programme cette année :

- 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. 

archeolo-J s'autorise à diffuser à des fins publicitaires des photos de participants prises lors des activités.

(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 

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

Date et signature

Date et signature

Chèques acceptés

4



Chaque samedi, les stagiaires des camps de Barsy auront 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 !

uN pATrImOINE prOChE  
à (rE)DéCOuVrIr… décou-

vertes
LES ExCurSIONS DE CET éTé

* Uniquement pour les membres d’archeolo-J qui ne sont pas inscrits au stage, sous réserve de places disponibles.      
  Réservez au plus vite par écrit au secrétariat d’archeolo-J ! 

Samedi 11 juillet 2015, 13h30

Oyez Oyez! 
Venez découvrir avec nous 

deux emblèmes du patrimoine 
médiéval mosan

le château de vêves nous ouvrira 
ses portes en ce Beau samedi de 
Juillet. cet édifice remarquaBle 
dont l’origine remonte à pépin  
de herstal (670-714) constitue  
un exemple extraordinaire de  
l’architecture militaire  
du xve siècle.

A quelques kilomètres, nous irons ensuite à la 
découverte de l’église romane de Celles. Bâtie au 
XIe siècle, elle est considérée comme l’une des 
plus belles expressions de l’art mosan et est ins-
crite au patrimoine majeur de Wallonie.

Ces trésors de nos régions ne sont pas assez 
connus, venez découvrir votre pays à nos côtés!

Samedi 18 juillet 2015, 13h30

Une excursion au service 
de la mémoire, entre ville 

et campagne, à côté 
de chez nous !

sur les pas des armées allemande, 
française et Belge en Juillet 
1914, au tout déBut du conflit, 
nous approcherons la position 
fortifiée de namur et sa cein-
ture de forts pour se remettre 
en mémoire ces quelques Jours 
qui changèrent le monde. 
La visite complète du fort d’Emines nous 
rappellera la violence des échanges mi-
litaires et le cimetière de Champion en 
témoignera également. Les sources ar-
chéologiques seront mises à l’honneur à 
Suarlée, où une intervention menée di-
rectement à côté du fort a mis au jour de 
nombreuses traces liées aux travaux de 
construction des forts et au conflit. Pour 
nous rendre compte de l’impact des com-
bats en ville auprès des civils, nous des-
cendrons ensuite à Namur, où certains 
espaces sont vides à cause des exactions 
de 1914. Attention, prévoir de bonnes 
chaussures de marche et un vêtement 
chaud (même s’il fait bon).

Samedi 25 juillet 2015, 8h45

   
mais…  

Autrement !
l’équipe d’archeolo-J vous  
propose d’aller faire un tour  
au centre du hainaut  
à l’occasion de mons 2015, 
capitale culturelle européenne !
Au programme: voir Mons “autrement”... 
Parce qu’il n’y a pas que le centre-ville, 
nous ferons un petit détour par un coin de 
la banlieue montoise surnommé autrefois 
“le jardin de Mons”. Le village d’Hyon se 
caractérise en effet par une architecture 

assez “typée” avec de nombreux bâtiments 
édifiés entre les années 1930 et 1960. 
Ceux-ci donnent un cachet particulier à 
l’endroit que deux guides d’une associa-
tion locale vous présenteront lors d’un 
circuit dans les rues du village.

Nous vous emmènerons ensuite en balade 
dans la ville transformée pour l’année 
culturelle, à la recherche des installations 
urbaines disséminées au gré des rues et à 
la découverte des édifices phares tels que 
le beffroi ou la collégiale Sainte Waudru... 
mais aussi du patrimoine parfois un peu 
oublié derrière les paillettes !

Une journée découverte au cœur du Hainaut 
à ne pas manquer !

Château de Véves
Village d’Hyon

Eglise Saint-Hadelin (Celles) Fort d’Emines (Namur) 

Participation aux frais : 10 €/membre* Participation aux frais : 10 €/membre* Participation aux frais : 20 €/membre*

5

3 S
AmED

IS,

3 E
xC

urSIO
NS



Agenda2015Agenda2015Agenda2015Agenda2015

CONfErENCES 
EN juILLET 2015 
INVITATION COrDIALE à TOuS !        

Dimanche 5 juillet à 21h30
Présentation du programme de la première semaine

Lundi 6 juillet à 14h15
Torchis : technique d’hier et d’aujourd’hui
Par Monsieur et Madame VANOMMESLAEGHE

Mardi 7 juillet 14h15
Atelier techniques de fouilles

Jeudi 9 juillet à 20h30
Fouilles préventives dans le quartier de potiers 
médiévaux d’Andenelle : dernières découvertes
Par Carole HARDY et Elise DELAUNOIS

Vendredi 10 juillet à 21h00
Synthèse des activités de la première semaine

Dimanche 12 juillet à 21h30
Présentation du programme de la deuxième semaine

Lundi 13 juillet à 14h15
La restauration des objets archéologiques 
métalliques au sein de l’atelier de restauration 
de la Fédération des Archéologues de Wallonie 
et de Bruxelles
Par Letizia NONNE

Mardi 14 juillet à 14h15
Atelier techniques de fouilles

Jeudi 16 juillet à 20h30
30 ans d’archéologie médiévale à Huy :  
une lente progression de la connaissance
Par Catherine PETERS

Vendredi 17 juillet à 21h00
Synthèse des activités de la deuxième semaine

Dimanche 19 juillet à 21h30
Présentation du programme 
de la troisième semaine

Lundi 20 juillet à 14h15
Aux origines de la musique, interprétation  
et reconstitution des sons archéo-compatibles
Par Timothée GEBKA, Sophie CALONNE 
et Camille LAPERRE

Mardi 21 juillet à 14h15
Atelier techniques de fouilles

Jeudi 23 juillet à 20h30
Paysages en bataille : l’héritage 
environnemental de la Première Guerre mondiale
Par Isabelle MASSON-LOODTS

Vendredi 24 juillet à 21h00
Synthèse des activités de la troisième semaine

qui sommes-nous?
archeolo-J propose de multiples activités tout au long 
de l’année. Fouilles et prospections 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 don-
nant 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 - 5030 Gembloux
Tél. 081/61.10.73 
archeolo-j@skynet.be                           www.archeolo-j.be
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Entre le 5 et le 26 juillet : 
 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 archéo-vidéo à partir 15 ans : du 12 au 19 juillet

 Stage éventail à partir de 17 ans : du 12 au 26 juillet
  Stage mono-chantier à partir de 17 ans : du 19 au 26 juillet
  Du 19 au 21 juillet 2015 : Randonnée Patrimoine Histoire 

dans l’Entre-Sambre-et-Orneau
  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

Les conférences ont lieu dans la salle communale 
“Le Clavia” (ancien terrain de football) à Barsy.



Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches à Haillot
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Haillot est mentionné pour la première fois dans la 
documentation écrite en 1280. Le programme de 
recherches archéologiques dont le village fait l’objet 

depuis 1997 a cependant révélé des origines bien plus anciennes. 
Une villa gallo-romaine, à Matagne, dénote la mise en valeur 
agricole des terroirs dès l’Antiquité. L’implantation d’une 
nécropole mérovingienne le long de la rue des Écoles, au VIIe 
siècle, est sans doute plus déterminante encore pour la fondation 
du village. Alors que sous l’agglomération actuelle, les premiers 
indices d’un habitat groupé apparaissent dès le milieu du Xe 
siècle. Bien sûr, les fonds d’archives constituent une source de 
premier intérêt pour le Second Moyen Âge et les Temps Modernes. 
Mais l’archéologie documente parallèlement des aspects inédits 
de l’Histoire des lieux ; elle met surtout en évidence les processus 
qui ont lentement façonné notre cadre de vie.

Les recherches archéologiques menées depuis plus de 15 ans au centre 
et en périphérie immédiate du village de Haillot par le Service de 
jeunesse archeolo-J, en collaboration avec les Services de l’Archéologie 
du SPW, ont en effet collationné nombre d’informations relatives 
au passé de ce petit bourg du Condroz namurois. Mises bout-à-
bout, analysées et confrontées aux autres sources, elles permettent de 
restituer les mutations progressives de l’agglomération. Les périodes 
les plus anciennes ont été présentées précédemment (voir Passeport 
pour le Passé, n°4, 2014) ; envisageons ici ces siècles qui, tout au long 
du Second Moyen Âge et des Temps Modernes, ont donné au village 
son apparence actuelle.

Un château inédit
Aucun château n’était connu à Haillot. C’est l’archéologie qui en a révélé 
l’existence, à l’ouest du village, entre la rue Stocus et le cours du Lilot.

Sa première phase de construction consiste en une motte castrale, 
tertre de terre d’un diamètre de 15 m à la base, entouré de douves 
et probablement coiffé à l’origine d’une tour en bois. Les quelques 
arguments de datation disponibles placent l’apparition de ce premier 
château à la fin du XIe ou dans le courant du XIIe siècle. Au pied de la 
motte, une basse cour complète le petit complexe castral. Les premiers 
éléments découverts remontent au XIIIe siècle : un logis avec cheminée, 
flanqué latéralement de quatre locaux, constitue une aile de bâtiment, 
construite en pan-de-bois sur des soubassements en pierre. La motte 
reçoit ensuite une massive tour en pierre, au plan carré de 8 m de 
côté, à l’image de ces tours d’habitation (Crupet, Ève, Hodoumont…) 
emblématiques de l’architecture seigneuriale des XIIIe-XIVe siècles dans 
nos régions. Une rangée de pieux forme une palissade circulaire au 
sommet de la motte, fermant là une petite cour. Un pont-levis enjambe 
les douves et la met en communication directe avec la basse cour. Au XVe 
siècle, des courtines en pierre remplacent la palissade en bois. Plusieurs 
bâtiments légers devaient s’y adosser, conférant à l’ensemble l’allure d’un 
petit château de plaine.

L’émergence d’un château signale à l’évidence l’arrivée ou la montée 
en puissance d’un gestionnaire – et probablement d’une famille noble 
– à Haillot vers 1100. Faute de texte, aucun lignage ne peut être 
rattaché au site avec certitude et les circonstances de son avènement 
restent obscures. Henri de Seraing en serait le premier seigneur 
connu, formellement attesté en 1484 seulement...

L’habitat villageois
L’incidence du complexe seigneurial sur l’habitat villageois est 
perceptible sur le site. Le pôle castral, établi aux marges de 
l’établissement, va en effet progressivement contracter l’habitat, pour 
le fixer de manière durable. Ainsi, certaines entités agricoles héritées 
des Xe-XIe siècles vont être maintenues, au centre de l’agglomération : 
les bâtiments en seront maintes fois reconstruits, adoptant chaque 
fois les techniques de construction en vigueur. Inversement, d’autres 
parcelles seront délaissées, souvent aux XIVe ou au XVe siècle, 
reportant leurs habitats en périphérie du village.

I

Le château de Haillot, révélé par l’archéologie : une motte en terre 
de plan circulaire d’abord, coiffée ensuite d’une tour en pierre, puis 
ceinturée de remparts

Haillot ou l’archéologie au cœur du village 
II : De l’émergence du château à l’exode rural (VIIe-XIXe siècles)* 

PREMIERE SYNTHESE

Photo. : P.-Ph. Sartieaux –  SPW-Service de l’Archéologie

* Première partie parue dans le Passeport pour le Passé n°4 de 2014. Aussi disponible sur www.archeolo-j.be 



II

La ferme fortifiée
L’habitat rural contracté sous l’effet du château, le long de la rue Stocus, 
va progressivement se substituer à la basse cour. Au milieu du XVIIe 
siècle, l’ensemble est reconstruit, probablement à l’initiative de son riche 
détenteur du moment, François-Olivier de Brant de Brabant. Il prend alors 
la forme d’une ferme fortifiée : la Cense del Tour. De plan quadrangulaire, 
l’exploitation est ceinturée de murailles en pierre, flanquées de deux 
tours circulaires. Plusieurs bâtiments s’articulent autour d’une vaste 
cour et de son puits : le logis, construit sur cave, les “estableries” et la 
grange. Reconstruite dans le courant du XVIIIe siècle, elle sera finalement 
abandonnée, puis démolie peu après 1865. Les causes exactes de sa faillite 
restent inconnues : délaissée par l’attractivité nouvelle de la Route de Huy, 
sur fond d’exode rural, sa disparition participe largement à la désertion du 
centre ancien au XIXe siècle.

L’église
Au centre du village, l’ancienne église Notre-Dame de l’Assomption donne 
à son tour le pouls de l’évolution de l’entité. Aujourd’hui transformée en 
logements, elle fit l’objet d’un sondage, ponctuel mais suffisant pour en 
restituer l’histoire. Quarte chapelle à la collation du chapitre d’Andenne, la 
paroisse est vraisemblablement fondée dès l’origine du village, au Xe ou au 
XIe siècle. Sa nef est ensuite reconstruite au XIIIe ou au XIVe siècle. Une tour 
clocher lui est ajoutée dans le courant du XVIe siècle. L’église est une dernière 
fois reconstruite en 1782, à la demande du curé Jean-Joseph Bonhivers.

Tout autour, le cimetière paroissial accumule les sépultures, qui 
s’enchevêtrent et se recoupent. Leur étude restitue partiellement les variations 
démographiques de la population locale et donne à suivre l’évolution des rites 
funéraires, époque par époque.

L’église de Haillot sera finalement remplacée par l’église actuelle, bâtie à 40 
m de distance, en 1870-1871. L’ancienne église, amputée de sa tour, est 
alors transformée de manière à abriter l’École des filles au rez et la Maison 
communale à l’étage.

On le voit, les recherches archéologiques menées à Haillot documentent, de 
façon pionnière, la vie d’un même village sur plus de 1000 ans d’Histoire, 
depuis l’installation d’une première communauté mérovingienne, au VIIe 
siècle, jusqu’aux développements récents de son urbanisme. Mais au-delà 
de leur intérêt scientifique ou historique, ces témoignages archéologiques 
soulignent surtout notre responsabilité face à ce patrimoine fragile et 
collectif…                                                            

  Raphaël VANMECHELEN

Sondage archéologique au pied de l’ancienne église Notre-Dame  
de l’Assomption : fondations de la tour occidentale (XVIesiècle) 
et inhumations du cimetière paroissial 
Photo. : R. Vanmechelen – SPW-Service de l’Archéologie

Le corps de logis de la Cense del Tour, bâti sur cave au milieu 
du XVIIe siècle
Photo. : R. Vanmechelen – archeolo-J

Une classe de l’École des filles, devant l’ancienne église, vers 1897
Photo. : collection Bastin-Pelseneer

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.


