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TOuTE L’équIPE D’ArChEOLO-j 
SE réjOuIT DE VOuS y rENCONTrEr !

uN AuTOmNE rIChE ET VArIé ! 

Archéologie
en Condroz

Deux millénaires de vie 
dans nos campagnes

25 années d’activités du Service de jeunesse archeolo-J
en Condroz namurois 

Infos pratiques :
MaISon du paTRIMoInE 
MédIéval MoSan
Place du Bailliage, 16 à 5500 Bouvignes (Dinant)

Ouvert de 10 à 17h, fermé les lundis 
ainsi que du 25 décembre au 2 janvier 
Info : +32 (0)82.22.36.16
E-mail : info@mpmm.be

www.mpmm.be

Cette exposition, réalisée par le 
Service de jeunesse archeo-

lo-J, est le résultat d’une vaste en-
quête centrée sur le monde rural 
en Condroz namurois. Elle retrace 
deux mille ans de vie à la cam-
pagne. Depuis l’Antiquité, cette 
contrée a comme ressources princi-
pales l’agriculture et l’élevage.

Cette situation va perdurer pen-
dant le Moyen Age et les Temps 
Modernes. Le rôle de l’Eglise, l’in-
fluence du seigneur local, la nature 
et le relief du terrain, et l’économie 
globale de la région sont des fac-
teurs déterminants pour la configu-
ration du paysage condrusien.  

Exposition temporaire : 17/10/2015 - 21/02/2016

Chers amis,
Les stages de cet été 2015 ont été couronnés de succès et les 
nombreux défis que présentait cette campagne de fouilles, 
avec un nouveau mode de fonctionnement de nos équipes, 
ont tous été relevés. 

Sur la même lancée, nous sommes heureux de vous dévoiler 
le programme de cet automne, avec tout d’abord notre tra-
ditionnel week-end de fouilles dès début octobre, une bonne 
occasion également pour se retrouver et partager les photos 
des stages d’été.

Nous aurons aussi le plaisir de vous dévoiler le programme 
de notre futur voyage en Suisse et nous avons sélectionné des 
expositions du plus haut intérêt dont nous vous proposons la 
visite guidée au fil de ces prochains mois.

Bref, nous avons pris le soin de vous offrir un programme 
riche et varié, tout en veillant à la convivialité lors de ces 
découvertes.

Nous espérons que celui-ci répondra à vos attentes et, bien 
sûr, toute l’équipe d’archeolo-J se réjouit de vous y rencontrer 
très bientôt !

Bonne rentrée à tous !
René BRANDERS

Président
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DE L’EXPOSITION
LES gLADIATEurS, hérOS Du COLISéE - TONgrES

Découvrez le monde fascinant des 
gladiateurs ! Avec des pièces maî-
tresses provenant de divers musées 

européens. Et surtout une collaboration 
unique avec le Colisée de Rome. 

Les combats avec des animaux sauvages et les 
exécutions publiques de criminels ne servent 
qu’à chauffer le public en attendant le grand 
moment de la journée : les combats de 
gladiateurs. Encouragés par les spectateurs 
et sous l’œil attentif de l’empereur romain, 
ils vont se battre pour leur vie.

Barbare? Il semble aujourd’hui que les 
Romains y puisaient davantage que du 
plaisir. Les sanglants combats symbolisaient 
les victoires militaires qui faisaient la 
grandeur de l’empire romain. Les gladiateurs 
étaient pour eux des héros.

L’exposition redonne vie à l’univers des 
gladiateurs à travers les armes, casques, 
jambières, objets usuels, pierres tombales 
mais aussi des mannequins grandeur nature, 
des films captivants, des installations 
interactives et des ateliers…

Comment s’inscrire ?
En versant la somme de 12 € (non-
membres 14 €) sur le compte BE08 0682 
0356 2813 en mentionnant “NOM”, 
“PRENOM” et “N° de GSM” du 
participant et “GLADIATEURS”.

Ces prix comprennent l’entrée à 
l’exposition et la visite guidée. Nous 
vous donnons rendez-vous le samedi 12 
décembre à 13h45 dans le hall d'entrée du 
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat, 15 
à Tongres (Tongeren).

Visite de l’exposition le samedi 
12 décembre 2015 à 14h00

La Turquie est connue comme 
un berceau de cultures. Dès 
le début de la préhistoire, 

l’Anatolie a formé une charnière essentielle 
entre l’Europe et l’Asie. Peu d’autres pays 
ont vu tant de civilisations se succéder ou 
coexister et il en a résulté des croisements 
culturels extraordinairement fertiles au cours 
des siècles. 

Deux cents des plus belles pièces de trente 
musées turcs sont exposées pour la première 
fois à Bruxelles. Trésors archéologiques, 
sculptures, miniatures, textile, porcelaine, 
objets en or et en argent nous donnent un 
aperçu surprenant du riche patrimoine 
culturel turc.    

Pour la 25e édition du festival euroPalia, la turquie s’invite au cœur de l’euroPe.

face à face dans l’arène. une concentration extrême, une véritable envie de mourir. 
chaque couP Peut être mortel, chaque combat le dernier.

Comment s’inscrire ?
En versant la somme de 20 € (non-membres 22 €) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant “NOM”, “PRENOM”, 
“N° de GSM” du participant et “EUROPALIA TURQUIE”.
Ces prix comprennent l’entrée à l’exposition et la visite guidée. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 novembre à 13h45 
dans le hall d'entrée du Palais des Beaux-Arts (Bozar), Rue Ravenstein, 23 à 1000 Bruxelles.

Visite guidée de l’exposition  
le samedi 7 novembre 2015, à 14h00DANS LE CADrE 

D’EurOPALIA TurquIE
ANATOLIA, hOmE Of ETErNITy - BruXELLES

EXPO
MUSIC
DANCE

THEATRE
FILM

LITERATURE 
...

europalia.eut 02 540 80 80

06 10 15 
31 01 16

Extrait du Livre des festivités de Mourad III
Enluminure sur papier - 1583-1588
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SArCOPhAgES, 
SOuS LES éTOILES DE NOuT - BruXELLES

L,éternité. Renaître, tel Osiris, tel 
le soleil qui, depuis l’origine 
des temps, revient chaque matin 

à la vie grâce à la déesse Nout, la voûte 
céleste   : telles étaient les espérances des 
anciens Égyptiens concernant leur vie 
après la mort.

Les douze heures de la nuit
L’exposition se divise en douze salles, cha-
cune d’entre elles symbolisant une des 
douze heures de la nuit, pendant laquelle 
le soleil effectue son trajet vers sa résurrec-
tion quotidienne. Chaque salle est aména-
gée autour d’une pièce phare sélectionnée 
pour la richesse de ses significations reli-
gieuses, funéraires et historiques, ou pour 
ses qualités formelles. 

Restauration en direct
Rappelant la “Ouâbet”, la “Place 
pure”, dans laquelle les prêtres égyp-
tiens momifiaient les défunts, un 
laboratoire de restauration vitré est 

installé au cœur de l’exposition. Une 
équipe de spécialistes y travaille en 
permanence sous les yeux des visi-
teurs pour y restaurer la série des dix 

sarcophages et planches de momies 
appartenant au Musée du Cinquan-
tenaire et provenant de la Deuxième 
Cachette de Deir el-Bahari.

Comment s’inscrire ?
En versant la somme de 18 € (non-membres 19,5 €) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant “NOM”, “PRENOM” et “N° de GSM” du participant et “SARCOPHAGES”. 
Ces prix comprennent l’entrée à l’exposition et la visite guidée. Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 23 janvier à 13h45 dans le hall d'entrée des Musées royaux d’Art et d’Histoire, Parc 
du Cinquantenaire, 10 à 1000 Bruxelles.

les secrets des sarcoPhages égyPtiens dévoilés lors d’une imPortante exPosition 
consacrée à l’évolution des rites funéraires dans l’égyPte ancienne.

Visite guidée de l’exposition  
le samedi 23 janvier 2016, à 14h00

- 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
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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 
et/ou de Montegnet 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-Schuman. Possibili-
tés d’embarquement aussi à Ottignies et Gembloux. Le départ 
se fera le samedi matin (les détails vous seront communiqués) 
et le retour le dimanche en fin d’après-midi. Pour la participa-
tion 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.

InscrIVez-

Vous VIte !
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Sommets, glaciers, chocolat, 
raclette, chalets, ski, lacs,… 
Mais surtout : Palafittes, Helvètes, 
Romains, châteaux médiévaux … 

En avril 2016, archeolo-J vous convie à la découverte 
du patrimoine historique et archéologique de la Suisse. 
Le périple sera présenté le samedi 14 novembre à 15h, 
à Bruxelles, au Musée du Cinquantenaire
(Salle de la Rotonde).

Monsieur Nicolas Cauwe, conservateur de la  
collection Préhistoire dans la section Archéologie  
nationale, nous fera l’honneur de nous parler 
de la préhistoire de la Suisse, avant que  
notre équipe motivée ne vous dévoile  
l’itinéraire et les détails du séjour.

Bienvenue à tous …  
les voyages archeolo-J 
sont accessibles dès 14 ans !

D’ArChEOLO-j 
EN 2016 

PréSENTATION Du VOyAgE

HElvETIa  - SCHwEIz - SvIzzERa - SvIzRa - SuISSE 
Le samedi 14 novembre à 15h

HElvETIa  - SCHwEIz - SvIzzERa - SvIzRa - SuISSE 

Agenda2015/16Agenda2015/16Agenda2015/16

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 ré-

seau. 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

 Les 3 & 4 octobre 2015 : Week-end  de fouilles archéologiques
 Le dimanche 11 octobre 2015 : Rallye pédestre et ludique à travers la ville de Gembloux
 Du 17 octobre 2015 au 21 février 2016 : Exposition “Archéologie en Condroz”
  à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Bouvignes
 Le 7 novembre 2015 :  Visite de l’exposition “Anatolia, Home of Eternity“ à Bruxelles,
  dans le cadre d’EUROPALIA Turquie
 Le samedi 14 novembre 2015 :  Présentation du voyage d’archeolo-J en Suisse (avril 2016)
 Le samedi 12 décembre 2015 :  Visite de l’exposition “Les Gladiateurs, Héros du Colisée“ à Tongres
 Le samedi 23 janvier 2016 :  Visite de l’exposition “Sarcophages, sous les étoiles de Nout“, à Bruxelles
 

balade familiale
mur murs … une promenade 
au cœur de gembloux
dimanche 11 octobre, toute la matinée

archeolo-J s’associe à l’association

“G.O. – Gembloux Optimiste” pour organiser un rallye 

pédestre et ludique à travers la ville de Gembloux. 

Rendez-vous le 11 octobre à 10h devant l’office 

du tourisme de Gembloux, rue Sigebert.

Participation gratuite, sous réserve d’inscription par mail 

avant le 4 octobre : gemblouxoptimiste@gmail.com 
la balade est prévue pour un public familial 

(de 5 à 105 ans ;-). si vous voulez profiter pleinement 

de l’activité, apportez votre appareil photo !



Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2014-2015
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La villa gallo-romaine de Lizée à Montegnet (Havelange/Flostoy)

Le Service de Jeunesse archeolo-J a réalisé en 2014 et 
en 2015 des recherches sur le site de la villa gallo-
romaine de Lizée. La présence d’un site romain au 

sud-est de Flostoy, au lieu-dit “Lizée”, est signalée dès le 19e siècle 
par Nicolas Hauzeur. De 1975 à 1982, le site fait l’objet de fouilles 
partielles par D. Materne, fouilles qui entament les différents 
niveaux stratigraphiques et qui ne seront malheureusement pas 
publiées. Le corps de logis est alors en grande partie mis au jour 
et un plan de fouilles est levé.

L’ouverture extensive effectuée par archeolo-J a permis la mise au 
jour des parties occidentale et centrale du corps de logis. Le logis est 
construit sur un épais remblai gris beige très peu anthropisé mais qui 
a révélé de rares tessons précoces. Il s’agit d’un petit logis classique 
à salle centrale de près de 40 m de long pourvu de deux galeries de 
façade reliant deux pièces d’angle. A ce logis vient s’ajouter, dans une 
seconde phase de construction un petit ensemble thermal. Les murs 
de ce logis sont en grande partie conservés en élévation et plusieurs 
niveaux de sol ont été repérés.

Les bains viennent compléter le logis du côté occidental (A sur le 
plan). Ils ont un plan classique en enfilade avec au nord un petit 
caldarium sur hypocauste et au sud un frigidarium s’ouvrant sur une 
petite piscine froide. La salle de chauffe du caldarium s’installe dans 
la salle occidentale du logis. Elle ne consiste qu’en un creusement de 

1,80 m sur 2,70 m limité au nord par le mur de la galerie de façade. 
Pas loin de la moitié de cet espace est occupé par le canal de chauffe 
d’une longueur de près de 1,70 m et construit essentiellement en 
tegulae.

Le caldarium a des dimensions de 6,10 m sur 2,45 m. La suspensura 
n’est pas conservée, elle est supportée dans la moitié septentrionale 
par des pilettes cylindriques avec base carrée. Dans la moitié sud de 
la chambre de chaleur, pas de traces de pilettes mais des massifs de 

maçonnerie rectangulaires construits à l’aide de blocs et de moellons 
gréseux liés par un mortier jaune très sableux. Un muret est également 
construit contre le mur oriental sans doute également pour le soutien 
de la suspensura. Des coutures témoignent de deux modifications du 
caldarium. Une exèdre large de 1,50 m présente du côté occidental 
a été totalement arrachée et rebouchée. Une autre ouverture était 
présente au niveau du mur septentrional.

Le frigidarium de 2,70 m sur 2,50 m présente un sol en béton de 
tuileau très partiellement conservé. Ce sol est au même niveau qu’une 
canalisation formée de deux imbrices encastrées dans le mur, dans 
l’angle sud-ouest de la pièce. Le frigidarium s’ouvre du côté occidental 
sur une baignoire particulièrement bien préservée de 2,45 m de côté. 
Ses parois et son sol sont recouverts de tegulae récupérées. Une réfection, 
probablement due à un problème d’étanchéité, relève le niveau de sol. 

I

A B
C

0                                      10 m

Partie du logis mise au jour en 2014 et 2015 

Partie du logis restituée d'après le plan des fouilles anciennes de D. Materne 

Plan provisoire du logis partiellement restitué sur base du plan 
de fouilles de D. Materne : A. Bains; B. Four de potier ;  
C. Secteur central.

Vue aérienne de l’ouverture en 2014 avec à l’ouest les bains : 
p = salle de chauffe ; c = caldarium ;
f = frigidarium avec à gauche sa baignoire 

p

f

c

Photo : Moers Balloïde



Ce deuxième niveau de sol est constitué de dalles en terre cuite disposées 
sur une épaisse couche de béton de tuileau. Dans l’angle nord-est, un 
escalier formé de tegulae permettait l’accès au bassin. Côté sud se trouve 
l’évacuation sous la forme d’un trou carré dans une dalle. La canalisation 
en plomb traversant le mur méridional est encore conservée.

Tout comme les bains, la partie occidentale du logis avait déjà été 
dégagée lors des fouilles de D. Materne. Dans ce secteur, les remblais 
d’époque romaine n’étaient donc plus présents, ils ont été enlevés 
jusqu’au niveau du remblai beige sur lequel vient s’installer le logis.

La salle occidentale du logis est probablement en partie à ciel ouvert. 
S’y installent en effet la chambre de chauffe du caldarium mais aussi 
à une date indéterminée un four de potier (B sur le plan page I ainsi 
que la photo en haut à gauche de cette page). Ce four classique à sole 
suspendue se compose d’une fosse de travail, d’un alandier-tunnel et 
d’une chambre de chauffe. Seule la partie excavée est conservée, la sole 
disparue reposait sur un muret central construit en moellons de grès 
assemblés à l’argile. Lors des fouilles de D. Materne, une partie du 
départ de voûte en argile et en pierres, ainsi qu’un fragment de la sole 
trouée étaient encore conservés.

Le secteur central du logis (C sur le plan page I) n’avait été que 
très partiellement dégagé lors des fouilles anciennes ; il s’avère 
particulièrement intéressant. A ce jour, seule la salle centrale et deux 

salles occidentales ont été dégagées. Dans ce secteur, un premier niveau 
de sol formé par le remblai beige antérieur au logis et situé à hauteur 
du ressaut de fondation est rehaussé. Dans les salles occidentales, le 
niveau de sol tardif est matérialisé par quelques lambeaux discontinus 
d’un béton de sol en tuileau très arasé et par un four domestique 
rectangulaire formé de fragments de tegulae. La grande salle centrale 
n’a été que superficiellement appréhendée en 2015, elle présente 
également au moins un relèvement du niveau de sol. Son comblement 
supérieur a livré plusieurs scories de bronze. Ces niveaux de sol tardifs 
sont recoupés par cinq grandes fosses carrées empierrées qui devaient 
supporter des poteaux massifs (Photo en haut de page à droite). Alignés 
sur la faitière, ces supports témoignent d’une réfection importante de 
la toiture. Ces cinq supports sont complétés par des contreforts le long 
des murs, au moins au niveau des salles occidentales.
La dernière phase du site consiste en plusieurs fosses de récupération 
des murs. Cette récupération est irrégulière et non systématique.

Dans les années à venir, les recherches se poursuivront vers l’est afin 
de dégager la suite du logis. Une fouille en extensif est prévue afin de 
cerner l’étendue et l’organisation générale de ce logis. L’établissement 
d’une chronologie complète permettra en outre de cerner les conditions 
d’implantation, de développement et d’abandon de la villa de Lizée.
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Le four de potier installé dans la salle occidentale et le caldarium
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Vue générale de l’ouverture en 2015, prise vers le sud-ouest, 
avec à l’avant plan la salle centrale et les fosses empierrées tardives
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