
BELGIQUE-BELGIË
P.P - P.B.

5030 GEMBLOUX
7/1256

P601194

4 & 5 octobre :
Week-end de fouilles

© 2014 - Service des jeunesses archéologiques - Boîte postale 76 - 5030 Gembloux - Belgium - Tél. + 32(0)81 61 10 73 - Fax +32(0)2 673 40 85 - e-mail archeolo-j@skynet.be
Editeur responsable: Joël GILLET - Maquette : oliviersmeesters.com - Bureau de dépôt : Gembloux gare

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081/61.10.73

DANS CETTE éDITION :

P8

Gallia Belgica
à votre 
disposition...

DOSSIErS péDAgOgIquES

Trésor ? / Trésor !  
Archéologie au  
cœur de l’Europe
P3

VISITE ExpOSITION

septembre-octobre 2014

Vos vacances ne sont pas terminées...

Samedi 4 octobre 
Centre archeolo-J 
de Barsy 
P4

prESENTATION Du VOYAgE

14-18,  
c’est notre  
histoire !
P3

VISITE ExpOSITION

Voyage en Crète

archeolo-J
2015

Voyage en Crète



EN
 guID

E 

D’éD
ITO

rIAl

 
DE SENSIbIlISATION à l’ExISTENCE  
         ET à lA SAuVEgArDE Du pATrImOINE

45 ANS Déjà… 
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Depuis le début de cette année 2014, archeolo-j célèbre cet anniversaire au travers de diverses 
manifestations où nous avons eu le très grand plaisir de vous rencontrer.

Divers moments très symboliques, proposés en plus du pro-
gramme habituel de stages, excursions, visites guidées, confé-
rences, randonnée, baptême de l’archéologie, …  où se sont 

retrouvés de nombreux anciens et nouveaux membres, amateurs d’ar-
chéologie et du patrimoine, chercheurs professionnels qui soutiennent 
nos activités et nous prodiguent leurs nombreux conseils, … mais sur-
tout des rencontres entre amis d’archeolo-J.

•  La présentation du Tome II de la publication “Archéologie entre 
Meuse et Hoyoux” au Château de Courrière, le 15 février.

•  L’organisation d’un voyage exceptionnel à travers la Croatie  
et ses provinces d’Istrie et de Dalmatie du 10 avril au 19 avril.

•  La présentation de l’exposition “Archéologie en Condroz”  
à la Seigneurie d’Anhaive du 6 mai au 15 juin.

•  Notre rencontre “Soirée anniversaire” au Centre archeolo-J 
de Barsy le 26 juillet.

Ces divers rendez-vous ont permis non seulement de dresser un bilan très 
positif des recherches menées par notre  association depuis 45 ans, mais 
aussi de mesurer le long chemin que nous avons parcouru dans le domaine 
de la sensibilisation du public (dès l’âge de 10 ans !) au patrimoine et aux 

divers métiers de l’archéologie. Combien de vocations professionnelles 
aux divers métiers du patrimoine ne sont-elles pas nées durant les stages 
de fouilles que nous organisons depuis 1969 ? 

Des moments qui ont aussi permis de mesurer la vivacité d’archeo-
lo-J tant dans les résultats engrangés que dans les programmes et 
projets d’avenir.

Sans pouvoir les citer nommément, je voudrais donc profiter de ces 
colonnes qui me sont ouvertes pour remercier tous ceux et toutes 
celles qui ont œuvré au soutien et au fonctionnement de notre 
Service des Jeunesses archéologiques  et qui ont conçu et porté le 
concept “archeolo-J”, permettant ainsi, dans le cadre de vacances 
et loisirs actifs, d’impliquer activement les jeunes dans les différents 
aspects de la recherche scientifique.

Un très grand merci pour le très long et très beau chemin parcouru 
ensemble et “en route vers de nouvelles aventures”.

Joël GILLET
Président

Prix
Robert Beaujean
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   C’EST NOTRE HISTOIRE !
Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire - BRUXELLES

26.02.2014 > 26.04.2015
www.expo14-18.be

à l’OCCASION Du CENTENAIrE 
DE lA prEmIèrE guErrE mONDIAlE
14-18, C’EST NOTrE hISTOIrE !

La guerre et la vie quotidienne en 
Belgique occupée constituent 
une part importante du 

parcours, mais le public sera aussi amené 
à redécouvrir l’histoire de la mobilisation 
des États européens qui ont cherché à 
secourir la Belgique. 

Une attention particulière sera portée 
aux destins contradictoires, pendant la 
guerre, de deux cousins aux caractères bien 
différents : le roi des Belges Albert Ier et 
l’empereur allemand Guillaume II.

Au travers d’objets authentiques, de décors, 
de témoignages, d’installations multimédias, 
de films et d’espaces immersifs, il est 
également donné à voir au visiteur à quel 
point le conflit a amorcé et, dans une large 
mesure, déterminé le cours du XXe siècle.

Grâce aux très riches et uniques collections du Musée royal de l’arMée et d’histoire Militaire, cette exposition perMet 
au public de coMprendre toutes les facettes d’un conflit qui a laissé l’europe entière affaiblie. 

Comment s’inscrire ?
En versant, dès aujourd’hui, la somme de 
13 € pour les membres et de 15 € pour les 
non-membres sur le compte BE08 0682 
0356 2813 d’archeolo-J en mentionnant 
"NOM + 14-18". Le prix comprend 
l’entrée de l’exposition et la visite guidée.

Nous vous donnons rendez-vous le 13 
décembre à 13h45 dans le hall d’entrée 
du Musée royal de l’Armée et d’Histoire 
militaire, Parc du Cinquantenaire, 3 à 
1000 Bruxelles.

Visite de l’exposition le samedi 
13 décembre 2014 à 14h00

En associant des objets hainuyers 
et des objets issus du Nord-
Ouest européen, l'exposition 

piste et décrypte les échanges, appropriations, 
inspirations, acculturations, coexistence et 
mixité... Toutes les périodes sont envisagées, 
depuis la Préhistoire à nos jours. 

L’exposition permet aussi de comprendre 
comment et pourquoi l'archéologie, 
discipline humaniste par excellence, 
s'intéresse à tous les témoignages : le trésor 
de l’archéologue, ce sont bien sûr les objets, 
parfois prestigieux, parfois beaucoup plus 
quotidiens ; mais aussi toutes les données qui 
lui permettent d'interpréter ses découvertes 
et de les livrer à ses contemporains. 

Possibilités éventuelles de co-voiturage : 

Si vous disposez de places libres dans votre 
voiture ou si vous recherchez une place dans 
une voiture, n’hésitez pas à contacter notre 
secrétariat (081/61.10.73)

le hainaut, au cœur de l’europe, est un territoire qui a, de tous teMps, été traversé 
par de Multiples coMMunautés culturelles.

Comment s’inscrire ?
En versant, dès aujourd’hui, la somme de 
6.5 € pour les membres et de 8 € pour les 
non-membres sur le compte BE08 0682 
0356 2813 d’archeolo-J en mentionnant 
"NOM + Mariemont". Le prix comprend 
l’entrée à l’exposition et la visite guidée.

Nous vous donnons rendez-vous le 15 
novembre à 13h45 dans le hall d’entrée 
du Musée de Mariemont, Chaussée de 
Mariemont, 100 à 7140 Morlanwelz.

Visite de l’exposition le samedi 
15 novembre 2014 à 14h00DANS lE CADrE DE l’ANNéE 

DE l’ArChéOlOgIE – ArChéO2014
TrESOr ? / TrESOr ! ArChEOlOgIE Au COEur DE l’EurOpE
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EN prépArATION Au VOYAgE D’ArChEOlO-j pOur 2015   

SOIrEE CrETOISE      
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Au prOgrAmmE :
19h15 : Apéritif des Cyclades
19h30 : Repas typique crétois dans une ambiance de vacances
20h45 :  Découverte ludique de la Crète et des civilisations qui 

l’ont peuplée de l’antiquité à nos jours.

pArTICIpATION Aux frAIS : 
15 € par personne, comprenant apéritif, repas et animations.
NB. Gratuit pour les participants inscrits au week-end 
de fouilles des 4 et 5 octobre.

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

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 (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

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

Connaissances, amis Ecole Baptême de l’archéologie

en Guise de (pré)découverte du prochain voyaGe qu’archeolo-J vous proposera en avril 2015,  
nous vous convions à une soirée crétoise au centre archeolo-J de barsy

Comment s’inscrire ?
Par mail (archeolo-j@skynet.be) ou par téléphone (081/611073) 
et en confirmant l’inscription par le versement du montant sur le 
compte BE08 0682 0356 2813

Attention ! Nombre de places limité
Nous vous attendons nombreux pour découvrir un premier air de 
vos prochaines vacances pascales avec archeolo-J.
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au Centre archeolo-j de barsy

Chèques acceptés

Voyage en Crète
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Voyage en Crète
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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 4 et 5 octobre 2014

Aucune formation préalable, aucune initiation  
particulière ne sont demandées pour participer  
à ce week-end.
programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques sur chantiers vous se-
ront 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 
soirée du samedi, nous vous réservons la surprise d’une activité 
ludique, 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 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. La preuve de paiement validée 
par votre organisme bancaire vous sera réclamée lors de votre arri-
vée au Centre.

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 !

RappeL!



Agenda2014/15Agenda2014/15Agenda2014/15

NOS DOSSIErS péDAgOgIquES gAllIA bElgICA ,  
pOur mIEux CONNAîTrE lA VIE quOTIDIENNE 
DES gAllO-rOmAINS DANS NOS régIONS. Une 

docUmentation 

à acqUéRiR

SE DIVErTIr EN gAulE rOmAINE 
à l’épOquE rOmAINE
Le premier dossier de cette série traite des divertissements 
dans nos régions à l’époque romaine (jouets, jeux, thermes, 
spectacles…) 

DE VIllA 
EN VIllAE
Ce  dossier traite de la vie à la campagne en Gaule Belgique à 
l’époque romaine. De plus, ce volume-ci comprend un CD-Rom 
reprenant toutes les données.

Edité conJointeMent avec l’espace Gallo-roMain de ath, ces dossiers sont dédiés à la vie quotidienne 
des Gallo-roMains. chacun de ces dossiers coMprend une synthèse des connaissances, des textes 

antiques et leur traduction, une biblioGraphie, des docuMents iconoGraphiques en noir et blanc 
et en couleur.

POuR COMMaNdER : aRChEOlO-j@SkyNET.bE Ou 081/611073.
d’auTRES PublICaTIONS SONT auSSI dISPONIblES, vOIR :  aRChEOlO-j.bE

Farde à rabats :  
21 x 29,7 cm.  
70 pages, 15 pl. n/b 
et 1 pl. couleur.
Prix : 6,50 € 
+ frais de port

Farde à rabats :  
21 x 29,7 cm.  
120 pages, 34 pl. n/b 
et 1CD-Rom.
Prix : 9,90 € 
+ frais de port

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 - Fax 02/673.40.85
archeolo-j@skynet.be                           www.archeolo-j.be
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Dans le cadre de “l’année de l’archéologie en Wallonie” (Archéo2014 : 25 ans d’archéologie en Wallonie)  
et des 45 ans d’archeolo-J !
 Les 4 & 5 octobre 2014 Week-end  de fouilles archéologiques
 Le 4 octobre 2014 Soirée Crétoise 
 Le 15 novembre 2014  Visite guidée de l’exposition 
  “Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l’Europe”
 13 décembre 2014  Visite guidée de l’exposition “14-18, c’est notre histoire” 
 Le 31 janvier 2015   Excursion à la découverte du Patrimoine archéologique d’Arlon 
 Les 7 & 8 mars  2015   Week-end à thème – “Le propre et le sale, l’hygiène de tous temps”
 Vacances de Pâques 2015   Voyage en Crète 



Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2014
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Inventaire du Petit Patrimoine Sacré en Condroz, 2010-2014  
(communes de Gesves, Ohey, Hamois et Havelange)

Depuis 2010, le Service de jeunesse archeolo-J a entrepris un 
inventaire systématique du Petit Patrimoine Sacré (PPS) en 
Condroz namurois, dans le cadre des activités de prospection 

proposées lors des stages. Cette recherche s’est donnée pour objectif de 
recenser de manière exhaustive chaque élément du PPS visible dans les 
campagnes et villages.

L’inventaire
Le Petit Patrimoine Sacré est une preuve de dévotion populaire, exprimée 
par des privés dans l’architecture ou le paysage. On retrouve sous cette 
dénomination :

•  Les potales : niches aménagée ou constructions placées dans un mur, 
abritant la représentation d’un saint ;

•  Les bornes-potales : potales reposant sur un pied ou un socle ;
•  Les croix, crucifix ou calvaires ;
•  Les reposoirs fixes : constructions de taille modeste qui abritent un objet 

de culte ;
•  Les grottes : assemblages de moellons calcaires formant une grotte 

artificielle  avec représentation d’une apparition de la Vierge Marie.

Les données récoltées durant les cinq années de campagne permettent d’avoir 
une vision détaillée de la répartition du PPS pour les communes de Hamois, 
Havelange, Gesves et Ohey. Le projet nécessite de parcourir la totalité des 
routes et chemins de ces quatre entités pour couvrir une zone d’environ 
300 km². Au terme de tous ces kilomètres parcourus, 511 éléments ont pu 
être répertoriés. 

Typologie
Les potales constituent près des trois quarts des éléments enregistrés. Ce sont 
tantôt des constructions insérées dans les façades des bâtiments, tantôt des 
niches ménagées entre les moellons d’un mur. Leur taille varie entre une 
dizaine de centimètres à plus de 1,20 m (potale Saint-Martin à Jallet).  

Sur le plan typologique, on assiste à une grande diversité des formes et 
des constructions. Les ouvertures les plus fréquentes sont rectangulaires, 
sommées d’un arc en plein cintre ou encore d’un arc en mitre. Certains 
arcs sont plus travaillés (multilobés, brisés, …). Pour ce qui est du contour 
extérieur, les formes les plus communes sont pentagonales, rectangulaires ou 
à arc en plein cintre. Dans certains cas, des inscriptions viennent compléter 
l’ensemble. Elles nous renseignent la date ou la titulature prévue.

Contexte spatial
L’emplacement  qu’occupe le PPS dépend du type de construction. 
On retrouve généralement les potales sur la façade principale, voire la façade 
latérale des bâtiments, mais de préférence face à la route. Les dessus de portes 

I

Potale Saint-Antoine, 
construction pentagonale

Potale Notre-Dame à l’Enfant, 
construction arc en plein cintre

Potale Saint-Donat, construction rectangulaire

0

100

200

300

400

500

Po
ta

le

Bo
rn

e-
po

ta
le

G
ro

tte

C
ro

ix/
C

ru
ci

fix

Re
po

so
ir

fix
e

Aut
re

C
al

va
ire

Répartition des types d’éléments PPS

Nombre de représentations

401

56 36 23 23 8 2



II

constituent des emplacements privilégiés. Les bornes-potales inventoriées font 
face à la voie publique : elles se trouvent à proximité de la route et peuvent 
être placées hors agglomération, devant un champ ou à un carrefour. Dans le 
cas des grottes et des reposoirs fixes, la position est plus variée. Les éléments 
se placent alors tantôt perpendiculairement à la façade principale, tantôt en 
retrait, tantôt à l’arrière, dans un jardin.  

Contexte temporel
L’inventaire couvre une période de trois siècles. Définir précisément le 
moment de construction d’un élément du PPS est parfois possible grâce aux 
quelques inscriptions encore lisibles ou aux témoignages des propriétaires 
pour les cas les plus récents. Les éléments les plus anciens ont été placés au 
début du XVIIIe siècle (1727 : potale à Sorée ; 1728 : potale à Gesves (figure 
4) ; 1740 : borne-potale à Jeneffe ; 1750 : potale à Miécret) alors que les plus 
modernes n’ont que quelques années.

Le réemploi de certains matériaux, tels que des blocs millésimés, peut tromper 
l’observateur. Par exemple, le reposoir fixe (XIXe siècle) de l’ancien presbytère 
de Ossogne comporte, sur le fronton, une pierre provenant d’une ancienne 
chapelle, datée de 1628 et aujourd’hui disparue. À Natoye, c’est toute une 
borne potale millésimée de 1763 qui a été encastrée sur le flanc d’une chapelle 
du XIXe  siècle. 

Les titulatures
La représentation de la Vierge, accompagnée de l’Enfant Jésus ou 
non, est incontestablement le thème le plus fréquent : elle est recensée 
221 fois pour tout l’inventaire. Saint Donat est le second saint le 
plus populaire avec 48 représentations. Il est également important 
de signaler que dans 148 cas, l’emplacement était vide lors de notre 
passage.

S’interroger sur les titulatures amène à s’interroger sur les raisons de 
leur choix. Nous pouvons formuler plusieurs hypothèses. 

La présence de certains saints peut s’envisager en fonction de leur 
ancrage régional. On note la présence de saints locaux tels que Notre 
Dame de Beauraing (8 x), Notre Dame de Bon Secours (20 x), saint 
Hubert, saint Mutien Marie de Malonne, Notre Dame de la Sarte. La 
proximité du lieu de culte devrait expliquer en partie leur présence. 
D’autres saints ont des origines géographiques plus lointaines mais 
connaissent un culte important dans nos régions ; c’est le cas de Notre 
Dame de Lourdes (45 x), saint Donat (48 x), sainte Barbe (12 x), 
sainte Rita ou saint Antoine de Padoue. Un dernier groupe reprend 
les saints non locaux et dont le culte est moins important chez nous 
(Notre Dame de Fatima (1 x), Enfant Jésus de Pragues (4x ), …

Une autre grille de lecture serait d’envisager le rôle protecteur du saint 
invoqué. La présence aussi importante de saint Donat peut s’expliquer 
par son invocation contre les dégâts de la foudre. Saint Roch protège 
des maladies contagieuses, sainte Rita Cascia est invoquée pour les 
causes désespérées. 
Dans certains cas, le choix de la titulature peut se faire en fonction du 
patronage du saint. Ainsi, on préfèrera sainte Barde si le métier que 
l’on exerce est lié à l’extraction de houille, saint Hubert si l’on pratique 
la chasse,…

Le nombre d’éléments relevés sur le terrain nous encourage à poursuivre 
le recensement. Les communes de Gesves et Ohey ont été parcourues 
sur la totalité de leur territoire. Hamois est en phase d’être terminée 
alors que Havalange doit encore faire l’objet d’un passage pour la partie 
méridionale. A suivre donc…

Timothée GEBKA
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Potale Notre-Dame à Gesves, 1728


