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S’il est vrai que la célébration des anniversaires remonte à l’anti-
quité païenne et que, lors de la christianisation de nos régions, 

l’église catholique y était hostile (du fait de ses origines païennes), 
cette célébration est devenue encore plus rare au Moyen-âge car les 
dates de naissance n’étaient que peu connues. Il faudra attendre le 
XIIIe siècle et l’émergence de l’astrologie qui interprète les cartes du 
ciel et se base, notamment, sur une date de naissance ou un événement 
marquant de l’existence d’une personne, pour parler d’anniversaire. 
Plus tard encore, l’époque de la Réforme protestante (XVe s.) verra une 
résurgence de cette célébration et visera surtout à transférer l’attention 
vers une autre date que le jour de la fête d’un saint, par exemple. Ce 
n’est finalement qu’au XXe siècle que la célébration des anniversaires 
s’est répandue dans les différentes couches de la société de nos régions 
pour commémorer une date à laquelle un événement, le plus couram-
ment une naissance (d’un être vivant, mais aussi d’un phénomène, 
d’un événement, …), est survenue. Ces anniversaires revêtent le plus 
souvent des moments de fêtes qui peuvent prendre plusieurs formes 
telles “fêtes de la vie” ou “fêtes religieuses, nationales, militaires” ou 
encore “fêtes saisonnales”, …

1969 et 2014, années mythiques…
Notre association n’a pas échappé à ces traditions festives et, depuis 
sa création en 1969, nous avons traditionnellement célébré tous les 
quinquennats en alternant manifestations scientifiques, fêtes ludiques, 
publications, expositions d’envergure, voyages exceptionnels, ren-
contres-souvenirs, … 

S’il est vrai que c’est en 1969 qu’a vu le jour le Service de jeunesse 
archeolo-J, ce fut également une année exceptionnelle a plus d’un 
autre titre. C’est en 1969, que furent posés les premiers pas sur la lune, 
c’est aussi l’année du premier vol Concorde, de la naissance de Michaël 
Schumacher, de Jennifer Lopez, de Benabar, … C’est en 1969 égale-
ment qu’à eu lieu le mythique festival de Woodstock et que fut lancé 
l’Arpanet (ancêtre de l’internet), …

Et 2014, année du 45e anniversaire d’archeolo-J sera également une 
année exceptionnelle, non seulement pour tous les membres de notre 
association avec lesquels nous voulons fêter joyeusement cet événement, 
mais également pour la recherche archéologique belge qui célèbre le 25e 
anniversaire de la régionalisation de l’archéologie.

Pour cette occasion, nous nous sommes aussi inscrits dans le vaste 
programme wallon (archeo2014.be) des manifestations et activités 
archéologiques ouvertes au grand public, répondant ainsi à nos objec-
tifs fondateurs de sensibilisation du public à l’existence et à la sauvegarde 
du patrimoine.

De nouvelles formules de stages.
En guise de cadeaux d’anniversaire, nous vous proposons également 
des nouvelles et très originales formules de stages. Un stage “junior”, 
sur les traces des gallo-romains pour les 10-11 ans ; un stage “archéo-
vidéo” pour les cinéastes en herbe de 15-17 ans ; un stage “archéo-
musico” pour les mélomanes passionnés d’archéologie de 15-16 ans 
et enfin, pour les plus de 17 ans, un “mini-stage” inédit consacré à 
l’archéologie funéraire et à l’anthropologie.

A la lecture de votre magazine Passeport pour le passé et via notre site web 
(archeolo-j.be), vous pourrez découvrir ces nombreuses activités que nous 
vous proposons. Réservez dès à présent ces dates dans votre agenda pour 
perpétuer ensemble le rite de nos anniversaires quinquennaux. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un très bon anniversaire plein de 
souvenirs et de nouvelles découvertes et vous attendons nombreux dès 
les prochaines semaines. A très bientôt. 

Joël GILLET
Président d’archeolo-J

LES “QuINQuENNALES D’ArChEOLO-J” 
uN rITE pOur fêTEr NOTrE ASSOCIATION ENSEMbLE 
ET pArTAgEr
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Depuis 2010, archeolo-J mène des fouilles archéologiques à Haltinne 
(commune de Gesves), à la recherche du village médiéval disparu. En 

effet, incendié par les troupes françaises à la fin du XVIIe siècle, ce vil-
lage autrefois rassemblé autour de l’église, comme le montre une aquarelle 
de l’Album de Croy du début des années 1600, ne sera pas reconstruit. 
L’église apparaît donc actuellement comme isolée au milieu des champs.

Archeolo-J rendra exceptionnellement accessible ce chantier de fouilles pour vous 
faire découvrir à la fois l’intérêt de la recherche au cœur de ce village, mais aussi les 
résultats engrangés lors des quatre campagnes déjà réalisées avec les stagiaires. 

au proGraMME :
Balade-découverte du village de Haltinne, son église, son château, sa 
motte ; visite du chantier, avec possibilité de participation active à la 
fouille archéologique ; découverte des méthodes de relevés, avec initiation 
pratique ; atelier de nettoyage et tri du matériel archéologique.

Des activités seront également réservées aux “juniors” (à partir de 8 ans)  : 
découverte interactive du village, jeu des outils de l’archéologue, visite du 
chantier avec participation à la fouille… et aux plus petits : bricolages, 
contes et activités spéciales sur le Moyen Âge.

Munissez-vous de vêtements et chaussures adaptés à la météo.
Rafraîchissements et petite restauration.

En 2009, archeolo-J menait une campagne de fouilles à côté de 
l’ancienne église paroissiale désacralisée de Haillot (commune 

d’Ohey) et mettait au jour une extension du cimetière. Le trai-
tement et l’étude de ces ossements seront au cœur d’un nouveau 
mini-stage. En effet, archeolo-J vous propose trois journées de 
découverte et d’initiation aux techniques de fouilles archéolo-
giques, avec un regard plus particulier sur l’archéologie funé-
raire et l’anthropologie.

Au programme, initiation à l’archéologie et aux techniques d’enregistre-
ment sur le chantier d’un village disparu à Haltinne (Gesves); petits expo-
sés thématiques sur les fouilles du cimetière de Haillot et sur l’archéologie 
funéraire en Belgique; initiation aux méthodes utilisées en anthropologie, 
depuis le nettoyage et l’inventaire des ossements jusqu’à leur identification 
et leur étude, en compagnie d’une anthropologue.

pLuSIEurS ForMuLES vouS SonT propoSéES :
• Stage résidentiel avec logement sous tentes (H) : 185 € 
• Stage résidentiel avec logement en gîte rural (HG) : 235 € 
• Stage externat (HE) : 150 € 

Le prix du stage en externat comprend l’organisation et le transport 
aux différentes activités, le repas de midi et les conférences.

ArChEOLO-J 
vOuS INvITE !
bApTêME DE L’ArChéOLOgIE  
pOur TOuS à hALTINNE

SI LES MOrTS pOuvAIENT pArLEr…
ArChéOLOgIE, ArChéOLOgIE fuNérAIrE ET ANThrOpOLOgIE 
MINI-STAgE           DE DéCOuvErTE ET D’INITIATION

Dans le cadre de “l’année de l’archéologie” célébrant le 25e 
anniversaire de la régionalisation de l’archéologie en Wallonie 
et pour fêter son 45e anniversaire, archeolo-J vous invite à deux 
journées “Chantier ouvert et baptême de l’archéologie pour tous !”

GRATUIT & OUVERT A TOUS !

Quand ?
Samedi 3 & Dimanche 4 mai, 
entre 10h et 17h

où ? 
N°5 de la rue 
de Haltinne (Gesves)

Les découvertes archéologiques vous passionnent ? Les ossements humains ne vous effraient pas ?
Enfant, vous rêviez de devenir archéologue ? Ou anthropologue ? De fouiller des squelettes et de les faire “parler”?

23, 24 et 25 juillet 2014

MINI-STAgE
NOuvEAu !

pLuS DE 17 ANS ET ADuLTES

Comment s’inscrire ?
Le nombre de places étant limité, nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Nous vous invitons donc à nous faire parvenir le plus vite possible
votre demande de réservation (page 4), dûment complétée et signée, et à verser le montant complet au compte IBAN BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. 

3 & 4
MaI 2014 / 10-17h

avEnTurE 100%

déCouvErTE
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“ArChéOLOgIE ENTrE MEuSE ET hOyOux” 
   LE CONDrOz NAMurOIS SOuS LA LOupE DES ArChéOLOguES
                    

- 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 (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

Chèques acceptés
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Un premier tome, paru en 
 2009, proposait le bilan des 

 opérations archéologiques menées 
 en Condroz par l’association depuis 
 25 ans : villas gallo-romaines de 
 Champion-Emptinne, de Hamois 
 ou de Gesves, villages de Haillot et 

 de Haltinne, château de Achet, 
hameau médiéval de Buresse, ferme de Tahier, ….

Un nouveau volume vient de sortir de presse et en restitue le cadre, 
par la définition d’un contexte naturel ou géographique, histo-
rique et culturel mieux appréhendé ; d’autre part, la publication 
porte une première série d’analyses sur les résultats, en vue d’ou-
vrir le champ des perspectives.

Ce nouveau tome réunit de la sorte une série de contributions inédites, 
placées sous la plume d’auteurs ou d’experts qui ont accepté de se prê-
ter à l’exercice. A la manière de “cartes blanches” directement inspi-

rées des apports récents de l’archéologie, leurs contributions étoffent 
incontestablement la matière et ouvrent autant d’horizons nouveaux. 
Sous le titre “contexte et analyses”, plusieurs chapitres de premier inté-
rêt mettent en perspectives les divers aspects du Condroz : géographie 
ancienne, Romanisation et histoire médiévale ou moderne, économie, 
domaines et paroisses, manières de construire et façon d’habiter, de la 
plus lointaine Préhistoire à nos jours… L’optique est délibérément in-
terdisciplinaire et diachronique, soucieuse d’aborder une région cohé-
rente, croisant toutes ses composantes au travers d’une longue période.

L’ouvrage s’adresse tant au grand public, passionné d’histoire ou épris 
de patrimoine régional, qu’aux spécialistes, qui y trouveront matière à 
recherches. Accessible à tous, le propos est toujours appuyé d’exemples 
inédits et d’études de cas, soutenu par une illustration abondante et 
soigneusement choisie.

Cette publication valut au Service de Jeunesse archeolo-J le Prix Robert 
Beaujean, décerné par la Fondation Roi Baudouin, en raison de la 
qualité scientifique de ses recherches et de leur diffusion.

Réf. : VANMECHELEN R. (dir.), 2013. Archéologie entre Meuse et Hoyoux. Le monde rural en Condroz namurois, du Ier au XIXe siècle.  
Vingt-cinq années d’activités du Service de jeunesse archeolo-J, Saint-Hubert, 2013 (De la Meuse à l’Ardenne, 45).  
Format A4, 352 pages, totalement en couleurs, couverture souple. Tiré à 900 exemplaires. Prix Robert Beaujean (Fondation Roi Baudouin).

A L’initiAtivE DE vOtrE CLUb ArChEOLO-J, DOnt L’ObJECtif ESSEntiEL 
(Et fOnDAtEUr) rEStE LA SEnSibiLiSAtiOn AU PAtrimOinE ArChéOLOgiqUE 

Et mOnUmEntAL, DEUx PUbLiCAtiOnS Ont été COnSACréES à L’ArChEOLOgiE 
EntrE mEUSE Et hOYOUx. CELLES-Ci Ont été éDitéES En COLLAbOrAtiOn AvEC 

L’ASSOCiAtiOn EntrE ArDEnnE Et mEUSE Et PUbLiéES DAnS LA rEvUE De la Meuse à l’arDenne.

Prix
Robert Beaujean

Ce volume peut être commandé à archeolo-J, BP 76 – 5030 GEMBLOUX (081/611073) ou archeolo-j@skynet.be en versant la somme de 
43e (Frais de port compris) sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J.
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Au départ de villers-Sainte-gertrude
Le village doit son nom, et la dédicace de son église Saint-Michel-et-Sainte-
Gertrude, à son ancienne appartenance à l’abbaye de Nivelles. Nous ne 
manquerons pas d’admirer ses fonds baptismaux gothiques, mais aussi le 
château construit en 1621, fortement restauré au début du 19e siècle, dont 
le parc constitue un agréable lieu de repos dans un cadre de verdure.

terre de légendes et tramway touristique !
Parcourant le massif de roche poudingue, qui forme les crêtes de Heyd et 
a donné naissance à des légendes diaboliques, et de vastes étendues fores-
tières ou des paysages campagnards vallonnés, nous traverserons des vil-
lages paisibles et pittoresques. Cependant, afin de ne pas allonger trop la 
journée, nous utiliserons le tramway touristique qui parcoure la Vallée de 
l’Aisne, affluent de l’Ourthe.

vielsalm et Salm-château
Nous nous déplacerons aussi au centre du pays de la Salm où 
les sites du vieux et du nouveau château des Comtes de Salm té-
moignent du passé historique de la région, tandis que le musée du 
coticule, nom scientifique de la pierre à rasoir, rappelle le passé éco-
nomique de la commune de Vielsalm durant lequel la région vi-
vait de l’extraction, du transport et de la vente de lames de schiste.  

tout ce que vous devez savoir...
Le logement et les repas
C’est au gîte Le Strya à Villers-Sainte-Gertrude que vous serez accueillis 
chaque soir pour un repos bien mérité ! Le logement s’effectuera en 
chambres multiples. Prévoir un SAC DE COUCHAGE. 

Le petit déjeuner et le repas du soir seront servis à l’endroit de logement. 
Les repas de midi seront pris sous forme de pique-nique (Attention, celui 
du premier jour sera apporté par chaque participant). 
L’équipement personnel
Une tenue sportive et une bonne paire de chaussures de marche “bien 
rodées” sont INDISPENSABLES. 
Prévoyez aussi un vêtement de pluie et une gourde que vous rangerez dans 
un petit sac à dos (de préférence avec ceinture ventrale) avec vos effets 
personnels et le pique-nique qui vous sera fourni (sauf le premier jour) - 
poids max. 6 à 8 kg. Le reste de vos effets restera à Villers-Sainte-Gertrude. 
Différentes possibilités
Cette randonnée peut être réalisée indépendamment des autres activités 
d’été, mais elle peut aussi être le complément à un stage de fouilles orga-
nisé au centre archeolo-J de Barsy.

DE LA vALLéE DE L’AISNE Au vAL DE SALM
rANDONNéE pATrIMOINE – NATurE 

Aux pAyS DES LégENDES, DES MACrALLES ET … DES MyrTILLES !

Village de Vielsam
et son Salm-Château

Ces prix comprennent les frais d’organisation et d’hébergement, les 
repas et pique-niques (sauf celui du 19/7/2014), les entrées et visites de 
sites. Seuls sont à charge des participants les boissons, le pique-nique 
du 19/7/2014 et les frais personnels.
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EntrE PrOvinCE DE LUxEmbOUrg Et PrOvinCE DE LiègE, AUx frOntièrES DE 
L’AnCiEn DUChé DE LUxEmbOUrg Et DE L’AnCiEnnE PrinCiPAUté DE StAvELOt, 
nOS PAS nOUS EmmènErOnt à LA DéCOUvErtE D’Un PAtrimOinE inSOUPçOnné. 
ChâtEAUx Et fErmES-ChâtEAUx, égLiSES Et ChAPELLES, mOULinS Et gLACièrES, 
PAtrimOinE inDUStriEL, mAiS AUSSi nAtUrEL AvEC qUELqUES LiEUx PréSErvéS.

Les 19, 20 et 21 
juillet 2014

RANDO!

Randonnée seule R 129 e
Stage

D212, D214, D314,
E114, E214, D215,
D315, E115, E215,
F015, L, G1, G2

ou K + randonnée

R+
Prix du
stage + 

99 e

Comment s’inscrire ?
Le nombre de places étant limité, nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des 
inscriptions. Nous vous invitons donc à nous faire parvenir le plus vite possible 
votre demande de réservation (page 4), dûment complétée et signée, et à verser 
le montant complet au compte IBAN BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. 

macralles ou myrtilles ?
Une fois par an, le 20 juillet, lors du Sabat des Macralles, de sympa-
thiques sorcières taquinent tous les habitants de la ville. Gustine Maka 
en est la plus célèbre, mais aussi la plus dangereuse. Ne goûtez pas ses 
myrtilles ou vous serez emmacrallés ! Car le 21 juillet est aussi la Fête des 
myrtilles à Vielsalm. Alors, Macralles ou myrtilles, que choisirons-nous ?
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INvITATION 

COrDIALE 

A TOuS!uNE ExpOSITION réALISéE pAr ArChEOLO-J 
AvEC L’AppuI DE LA fONDATION rOI bAuDOuIN 

ArChEOLOgIE EN CONDrOz 
NAMurOIS Du 4 mai au 15 juin

Entrée 
gratuite

Ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30, samedi 

de 10h à 14h et le premier dimanche du mois de 14h à 18h

rétrospective des recherches archéologiques menées 

par archeolo-J depuis 25 ans entre la Meuse et le hoyoux.

Tour médiévale d’Anhaive à Jambes 

place Jean de flandre, N4 1, 5100 Namur - Jambes

ExpOSITION



Agenda2014Agenda2014Agenda2014Agenda2014

ExCurSION D’uNE JOurNéE  
EN AuTOCAr LE DIMANChE 4 MAI 2014

Cette journée sera entièrement dédiée à l’archéologie. D’une part aux 
recherches archéologiques sur le site du village médiéval disparu de 
haltinne en Condroz où vous aurez la possibilité de participer au baptême 
de l’archéologie” à haltinne (voir p. 3) et visiter deux expositions inédites.

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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A LA DéCOuvErTE 
D’ “ArChEO2014”

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 !
 Du 10 au 19 avril  Voyage en Croatie “à la croisée des civilisations”.

 Les 3 & 4 mai Portes ouvertes sur le chantier de Haltinne 
  et baptême de l’archéologie pour tous !  
 Le 4 mai Excursion d’une journée “à la découverte d’Archeo2014”
 Du 4 mai au 15 juin Exposition “Archéologie en Condroz namurois” 
 Du 6 au 27 juillet  Stages d’archéologie en Condroz
 Vingt et une formules différentes
 Stage “junior” 10-11 ans  du 6 au 10 juillet 
 Stages  multi-chantiers  
 12-13 ans du 6 au 13 juillet et du 13 au 20 juillet
 14 ans du 6 au 13 juillet, du 13 au 20 juillet, du 20 au 27 juillet 
  du 6 au 20 juillet et du 13 au 27 juillet
 15 ans et plus du 6 au 13 juillet, du 13 au 20 juillet, du 20 au 27 juillet
  du 6 au 20 juillet, du 13 au 27 juillet et du 6 au 27 juillet
 Stages mono-chantier (17 ans et +) du 13 au 20 juillet, du 20 au 27 juillet et du 13 au 27 juillet
 Stage “éventail” (17 ans et +) du 13 au 27 juillet
 Stage “archéo-vidéo” du 6 au 11 juillet
 Stage “archéo-musico” du 13 au 17 juillet
 “Mini-stage” + de 17 ans et adultes du 23 au 25 juillet
 Les 19, 20 et 21 juillet Randonnée Patrimoine – Nature “De la vallée de l’Aisne au Val de Salm”
 Les 4 & 5 octobre Week-end  de fouilles archéologiques
 En novembre Visite guidée d’une exposition
 En décembre Visite guidée d’une exposition 

Outre l’accueil au Baptême de l’archéologie à 
Haltinne, nous  vous emmènerons également à 

la découverte de l’exposition “L’or des dinandiers, 
fondeurs et batteurs mosans au Moyen-Age” pré-
sentée à la Maison du Patrimoine Médiéval Mo-
san à Bouvignes. Il s’agira ici de porter un regard 
sur l’archéologie expérimentale qui a permis d’enri-
chir nos connaissances sur le savoir-faire et l’évolu-
tion des techniques des batteurs de cuivre dinantais.

Enfin, dans le merveilleux cadre de la Tour 
médiévale d’Anhaive à Jambes, nous vous 
proposerons une visite de notre exposition 
“Archéologie en Condroz” réalisée, sous forme 
de rétrospective de nos activités de recherches, à 
l’occasion du 45e anniversaire d’archeolo-J.

renseignements pratiques :
L’excursion aura lieu en autocar au départ de 
Bruxelles (parking Métro Delta à 9h00), Wavre 
(place de la gare à 9h15), Namur (derrière la 
gare à 9h45). Le retour aura lieu fin d’après-midi 
(18h00-19h00). Elle comprendra les activités et 
visites décrites ci-dessus.

Chaque participant emportera son pique-nique 
(possibilité d’acquérir des boissons sur place). 
Une tenue de travail, des bottes ou bottines ainsi 
qu’un vêtement de pluie devront être prévus 
(pour le chantier de fouilles) en plus de la tenue 
de ville (pour visite des expos).

Comment s’inscrire ?
En versant, dès aujourd’hui (nombre de place très 
limité) la somme de 15e (membre) et 20e (non membre) 
sur le compte BE08-0682-0356-2813 (Pour l’étranger 
Code BIC : GKCCBEBB) d’archeolo-J. 

L’or des dinandiers, 
fondeurs et batteurs mosans  
au Moyen-Age 

Archéologie
en Condroz namurois

vISITE DE DEux ExpOSITIONS !
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bIENvENuE à ArChEOLO-J

Des beaux jours , avec archeolo-J, vous en trouverez toute 
une panoplie sous la forme de différents stages de va-

cances, voyages, randonnées, excursions, fêtes… ouverts à 
tous. De nombreux projets vous sont proposés, tous plus 
enthousiasmants les uns que les autres.

Découvrez les différentes formules de vacances archeolo-
Jiques proposées. Tout le staff d’animation vous attend en 
toute grande forme.

Un style de vacances original
Fêtes, sports, excursions, joie de vivre... cohabitent harmonieuse-
ment avec la recherche archéologique et les découvertes.

Un apprentissage sur mesure
Une équipe spécialisée et motivée d’animateurs, d’archéologues et 
d’historiens bénévoles vous initie au jour le jour. Aucune forma-
tion préalable, aucune initiation particulière ne sont demandées.

Un club de rencontre pour tous
Que vous ayez 10 ans,12 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans ou même 
... 77 ans, nos différentes formules de stages permettent à cha-
cun de se sentir bien et de pouvoir partager sa propre expé-
rience avec d’autres.

Un enrichissement, une découverte…
... pour apprendre à connaître notre passé de manière 
originale et vivante.

Ce week-end sera consacré à l’histoire de l’archéologie en Wallo-
nie. Trois sites prestigieux, emblématiques de la recherche archéo-
logique, nous mèneront sur les pas de l’Homme de Wallonie.
Ainsi, pour la Préhistoire, nous irons à la découverte de la grotte 
de Spy. Nous emboîterons ensuite le pas des Gallo-romains au 
sein des prestigieuses collections du Musée Archéologique de Na-
mur. Enfin, parcourant les couloirs du Temps, nous irons scruter 
les sous-sols de la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles.
Déplacement en autocar au départ de Bruxelles 
(parking Delta) et Wavre (gare).

Logement au Centre Marcel Hicter à Wépion.

Programme détaillé sur simple demande ou http://www.archeolo-j.
be/soyons-curieux/week-end-thematique/sur-les-pas-de-lhomme-
de-wallonie-archeologie-du-passe

uN wEEk-END à ThèME OrIgINAL
“Sur LES pAS DE L’hOMME DE wALLONIE”
ArChéOLOgiE DU PASSé, ArChéOLOgiE DU fUtUr…

Date Nombre 
de jours

Type
d’activité

Prix étudiant
12-26 ans Prix adulte

8 & 9/03/14 2 WETHeme 75 e 90 e
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AvEC ArChEOLO-JvOuS pOurrEz…
�  fouiller une villa gallo-romaine, un village médiéval disparu…
�  apprendre le dessin archéologique et les levés topographiques,
�  restaurer des objets, les dessiner,�  explorer le patrimoine monumental et architectural,
�  vous initier à l’archéologie expérimentale,
�  visiter des sites archéologiques, découvrir des régions méconnues,�  assister à des conférences qui vous feront connaître les civilisations du passé

… mais aussi profiterde vos vacances et vous amuser !

SU
PPLé

MEN
T

Ce printemps - 8 & 9 mars 2014

1er trimestre 2014
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Tu découvriras comment on se logeait, comment on s’habillait, tu cui-
sineras des plats romains et les dégusteras. Tu joueras aux jeux antiques, 
fabriqueras des poteries, des bijoux, des cordages…
Tu seras initié au fonctionnement de l’armée romaine, à l’écriture sur ta-
blettes de cire et sur papyrus, à la vie dans nos campagnes il y a plus de 
2000 ans…
Mais tu mèneras aussi l’enquête pour retrouver une villa gallo-romaine dis-
parue, puis, la truelle à la main, tu dégageras d’authentiques vestiges de 
l’époque romaine et tu comprendras mieux le métier de l’archéologue. 
Une journée d’excursion t’emmènera également à la découverte du parc ar-
chéologique de Malagne et de sa villa gallo-romaine autour de laquelle sont 
reconstitués de nombreux aspects de la vie dans les campagnes à l’époque 
antique, avec notamment une forge en activité. 
Enfin, tu passeras des vacances inoubliables au Centre ARCHEOLO-J 
de Barsy et feras la connaissance de nombreux amis, tous engagés dans la 
découverte de notre passé.

Au centre archeolo-J de barsy, en Condroz
Situé dans la province de Namur, à quelques kilomètres de Ciney, Barsy 
est un pittoresque hameau de l’entité de Havelange. Une ferme-château 
renfermant un magnifique manoir traditionnel du 16e siècle retranché 
au milieu de ses douves, des fermes et métairies ainsi que de splendides 
petites fermettes constituent l’ensemble de ce petit village qui a su 
conserver son identité.

Des fouilles sur des chantiers archéologiques
... … qui vous permettront de vous initier ou vous perfectionner aux 
techniques de fouilles et à la saisie des données en mettant au jour les 
témoins de notre passé.

Et les moniteurs ?
Le staff d’archeolo-J, fort d’une expé-
rience de plus de 40 ans, forme, avec 
les stagiaires, un groupe uni. Cette 
étroite collaboration est nécessaire 
pour la bonne organisation des stages. 

Chaque stage est coordonné par le 
chef de camp, en étroite association 
avec l’équipe d’animateurs, archéolo-
gues et historiens, chefs de chantiers 
et moniteurs de fouilles.

LOgEMENT, rEpAS... TOuT CE QuE vOuS DEvEz SAvOIr ... ET MêME pLuS !

tU AS 10 OU 11 AnS…, ArChEOLO-J tE PrOPOSE Un ExtrAOrDinAirE 
vOYAgE DE 2000 AnS DAnS LE PASSE A LA DECOUvErtE DES vEStigES 
Et DES trACES DE LA CiviLiSAtiOn gALLO-rOmAinE DAnS nOS rEgiOnS.

CINQ JOurS, uNE, DEux Ou TrOIS SEMAINES Au ChOIx. uN grAND NOMbrE DE fOrMuLES, Au gOûT ET à LA 
MESurE DE ChACuN. QuE vOuS AyEz 10 ANS, 15 ANS, 17 ANS, 20 ANS Ou MêME ... bEAuCOup pLuS, vOuS 
TrOuvErEz CErTAINEMENT uN STAgE QuI vOuS CONvIENT.

STAgE “JuNIOr” pOur LES 10-11 ANS Sur LES TrACES 
DES gALLO-rOMAINS…

LES STAgES ET LES ChANTIErS D’éTé

Le logement
Celui-ci se fera sous tentes-chalets installées autour d’une sympathique fer-
mette qui comprend le centre d’accueil, la salle à manger, le bar, la cuisine...

Les installations sanitaires communes comportent des WC et des 
douches (eau chaude).

Les repas
Un petit déjeuner et deux repas chauds sont servis chaque jour par une 
équipe de cuisine qualifiée, avec l’aide des participants.

que faut-il emporter ?
Un matelas pneumatique, un sac de couchage et une bonne couverture 
(les nuits sont très froides !). Des tenues sportives et de bons chandails, 
un vêtement de pluie et une paire de bottes, sans oublier un chapeau de 
soleil ... Tout le matériel de fouille est fourni par archeolo-J.

Et les assurances ?
Archeolo-J est assuré en Responsabilité Civile, Dommages matériels 
(24.789 €) et Dommages corporels (247.894 €). Il n’y a pas d’assurance in-
dividuelle, c’est la raison pour laquelle nous vous demandons une décharge.

Du 6 au 27 juillet 2014

ST
Ag

ES

Ar
Ch

éO
LO

gIQ
uE

S

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

6 au 10/07/14 5 X110 220 e 95 e

Avec la participation de :
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… AUSSi biEn à CEUx qUi S’initiEnt qU’à CEUx qUi DéSirEnt APPrOfOnDir LEUrS COmPétEnCES.

NOS STAgES MuLTI-ChANTIErS OUvErtS à tOUS

12-13 ANS
Date Nombre 

de jours
Type

de stage Prix Acompte 
à la réservation

6 au 13/07/14 8 D112 389 e 155 e
13 au 20/07/14 8 D212 389 e 155 e

14 ANS

15 ANS ET JuSQu’à 77 ANS

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

6 au 13/07/14 8 D114 389 e 155 e
13 au 20/07/14 8 D214 389 e 155 e
20 au 27/07/14 8 D314 335 e 135 e
6 au 20/07/14 15 E114 699 e 280 e
13 au 27/07/14 15 E214 699 e 280 e

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

6 au 13/07/14 8 D115 389 e 155 e
13 au 20/07/14 8 D215 389 e 155 e
20 au 27/07/14 8 D315 335 e 135 e
6 au 20/07/14 15 E115 699 e 280 e
13 au 27/07/14 15 E215 699 e 280 e
6 au 27/07/14 22 F015 855 e 345 e

CES StAgES, OUvErtS AUx PLUS DE 17 AnS, SE DérOULErOnt ExCLUSivEmEnt SUr LE ChAntiEr DU viLLAgE DiSPArU DE hALtinnE.

réservés aux étudiants et aux adultes ... 
qui veulent s’initier ou se perfectionner. Un encadrement spécifique 
permettra à chacun de se familiariser avec les différentes techniques de 
fouilles, mais aussi avec les relevés (plans, coupes...).

un suivi journalier du chantier ...
  ... en plus des travaux de mise au jour des vestiges, chaque participant 
sera initié aux méthodes de saisie des données. Une approche critique 
des sources historiques sera également appréhendée.

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

13 au 20/07/14 8 G1 365 e 150 e
20 au 27/07/14 8 G2 325 e 135 e
13 au 27/07/14 15 K 640 e 260 e

NOS STAgES MONO-ChANTIErS DèS L’âgE DE 17 ANS 

1, 2 ou 3 semaines… organisés du 6 au 27 juillet 2014

ST
Ag

ES

Ar
Ch

éO
LO

gIQ
uE

S

initiAtiOn AUx tEChniqUES DE PrOSPECtiOn
Et DE fOUiLLES ArChéOLOgiqUES sur nos 
chantiers de fouilles et familiarisation avec 
l’architecture et le patrimoine  condruzien.

PLUSiEUrS nivEAUx SErOnt OrgAniSéS 
DUrAnt CES StAgES afin de permettre à  
la fois l’initiation et l’approfondissement  
des techniques de fouilles et d’enregistrement  
des données sur nos chantiers de fouilles.
Prospection architecturale avec étude du  
patrimoine condruzien, ateliers d’archéologie 
expérimentale et ateliers de traitement  
du matériel archéologique.

Un vAStE PrOgrAmmE POLYvALEnt ESt PrévU POUr 
CES StAgES depuis l’initiation jusqu’au perfectionnement. 
Plusieurs niveaux seront proposés aux stagiaires, 
qui choisiront chaque jour leurs activités sur les chantiers 
de fouilles, ainsi que parmi les activités de prospection 
architecturale, archéologie expérimentale et céramologie.
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ArChéOLOgUE, tEChniCiEn DE fOUiLLES, SCénAriStE, ACtEUr, SCriPt, régiSSEUr… 
vOiLà DES rôLES qUE tU POUrrAS tEnir à bArSY L’été PrOChAin En PArtiCiPAnt AU StAgE ArChéOviDéO.

Chaque journée sera divisée en deux temps :
�  La découverte et le travail sur le chantier de fouilles, à l’instar des 

stages traditionnels archeolo-J.
�  La réalisation d’un petit film, avec les conseils et la complicité d’un 

professionnel du cinéma. Ecriture du scénario, choix des prises de vue 
en décor naturel (le chantier de fouilles), tournage, jeux d’acteurs… 
chacun choisira la fonction qui lui convient le mieux.

L’objectif de la semaine étant de réaliser un court-métrage racon-
tant une aventure qui se déroule dans le milieu de l’archéologie 
(Steven Spielberg aurait élaboré les aventures d’Indiana Jones lors 
d’un stage tout à fait semblable ;-).

15-17 ANS 

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

13 au 17/07/14 5 T15-16 249 e 100 e

Un StAgE “évEntAiL” S’ADrESSE AUx PArtiCiPAntS qUi Ont 17 AnS minimUm Et qUi SOUhAitEnt AvOir Un LArgE “évEntAiL” DE 
L’ArChéOLOgiE. CE StAgE PErmEt UnE mEiLLEUrE trAnSitiOn EntrE LES StAgES mULti-ChAntiErS Et LES StAgES mOnO-ChAntiErS.

Un programme varié …
Durant la première semaine, les stagiaires auront le libre choix entre 
les différentes activités proposées dans la formule Multi-chantiers.
et passionnant …
La semaine suivante, les activités se dérouleront sur le site du village 
disparu de Haltinne, avec les stagiaires Mono-chantiers. 

NOTrE STAgE “EvENTAIL” pOur LES pLuS DE 17 ANS

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

6 au 11/07/14 6 S15-17 299 e 120 e

ST
Ag

ES

Ar
Ch

éO
LO

gIQ
uE

S

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

13 au 27/07/14 15 L 665 e 270 e

ST
A

G
E

archéo-vidéo 

ST
A

G
E

archéo-musico 

15-16 ANS

ST
A

G
E

archéo-vidéo 

ST
A

G
E

archéo-musico 

viEnS fOUiLLEr LA mUSiqUE JUSqU’AU
PLUS PrOfOnD DE SES OriginES…

L’archéologie t’intrigue ? La musique te passionne ? Tu as 15 ou 16 
ans ? Alors viens t’improviser archéologue et luthier à la fois !
Mais d’où vient la musique ? Quels sont les ancêtres de nos guitares 
électriques, de nos batteries, de nos saxophones ? Comment les construi-
sait-on il y a des siècles ? Comment les connaît-on aujourd’hui ? Où les 
a-t-on découverts ?
A travers les Temps Modernes, le Moyen-Âge, l’Antiquité et la Préhis-
toire, embarque-toi dans le stage ARCHEO-MUSICO !
Tu fouilleras, avec de vrais archéologues, une villa gallo-romaine, un village disparu 
ayant traversé le Moyen-Âge et les Temps Modernes, et tu partiras découvrir des 
grottes préhistoriques… A partir des découvertes archéologiques, tu reconstitueras 

des instruments sécu-
laires que tu pourras 
garder, tu t’embarque-
ras dans des danses, des 
créations musicales et 
rythmiques envoûtantes 
presque oubliées  !

Alors que tu sois un musicien pro ou que tu 
n’aies jamais fait de musique, que tu sois érudit 
d’archéologie ou que tu n’aies jamais mis les 
pieds sur un chantier, viens avec nous !

Avec ta pioche d’archéologue comme avec 
tes mains, viens taper le rythme qui dort 
sous ta peau !

NOuveAu

stAge !

NOuveAu

stAge !

Comment s’inscrire ?
Attention, le nombre de places aux différents stages est très limité et 
nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Inscrivez-
vous dès aujourd’hui pour être certain d’avoir une place au stage que 
vous choisissez.
Nous vous invitons donc à nous faire parvenir le plus rapidement 
possible votre demande de réservation http://www.archeolo-j.be/
vacances-archeologiques/comment-sinscrire dûment complétée et si-
gnée, et à verser soit le montant complet, soit l’acompte sur le compte 
BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J.
Le solde devra être versé au plus tard le 10 juin 2014.

Nous acceptons les chèques Sport et Culture Pass de Sodexo. 

Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent 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 mon-
tant intégral nous parvienne sans déduction de frais.

Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES  
ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

AnnuLATiOn
Tout désistement devra parvenir par écrit à notre secrétariat au moins un 
mois avant le premier jour du stage. La totalité des frais de participation 
versés (moins les frais de dossier) sera alors remboursée. Passé ce délai, 
des frais d’annulation, voire la totalité du montant seront retenus.

STAGE à LA CARTE
Il se peut que vous ne trouviez pas de dates ou de formules qui vous 
conviennent. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter en signalant vos 
dates et votre âge. Nous établirons, si cela est possible, le prix du stage.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081/61.10.73

Avec la
participation
des
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Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2013

Doss
ier

 

dét
ach

ab
le !

La villa gallo-romaine du Clavia (Ohey/Evelette)

Le  Service de Jeunesse archeolo-J a clôturé en 2013 ses 
recherches sur le site de la villa gallo-romaine du Clavia 
à Evelette (Ohey). Ce site avait déjà révélé un complexe 

de bains en enfilade et une petite cave tout deux isolés, ainsi qu’un 
puits, une probable mare et des fosses dépotoires. En 2013, la partie 
haute du versant du tige a été partiellement évaluée. Cinq tranchées 
d’évaluation ont été effectuées et un vaste secteur a été ouvert en 
extensif. Depuis 2011, ce sont ainsi près de 3 ha qui ont été évalués 
et 4240 m2 d’ouverture extensive réalisés 

Deux bâtiments en bois

Deux ensembles de poteaux témoignent de la présence d’un ou de 
plusieurs bâtiments en bois autour de la cave et à approximativement 12 
m à l’est de cette dernière.  Ces poteaux présentent un remplissage clair 
et compact fort semblable au sol en place et sont donc particulièrement 
difficiles à repérer. Ils ont de plus livré très peu de mobilier archéologique.

Quelques poteaux avaient déjà été fouillés au sud de la cave 
en 2012, d’autres pieux et poteaux ont été mis au jour du côté 
occidental et septentrional. Ils occupent une surface totale de 12 m 
x 21,50 m et correspondent probablement à plusieurs constructions 
successives. Plusieurs alignements sont décelables. Leur orientation 
est semblable à celle de la cave et des bains mais il est difficile de 
déterminer le plan complet d’un ou de plusieurs bâtiments. Seuls 
deux poteaux se recoupent et témoignent d’au moins deux phases de 
construction en bois. 

Du côté nord, la densité de poteaux est plus importante : des supports 
rapprochés et profondément fondés pourraient correspondre à un 
grenier aérien sur poteaux plantés.

A environ 12 m plus à l’est, de nombreux poteaux sont les vestiges 
d’un ou de deux bâtiments en bois de grande ampleur dont le plan n’a 
pu être appréhendé. 

Plusieurs poteaux se caractérisent par des fosses de construction 
carrées de 1 m de côté et de profondeur. 

Le premier examen des quelques tessons mis au jour laisse entrevoir 
un abandon précoce de ces structures  (1er s. ap. J.C.). Un petit foyer 
piriforme présent juste au sud n’a pu être situé chronologiquement.

Un enclos

Un fossé déjà repéré en 2012 a été fouillé dans le cadre de l’ouverture 
extensive mais a aussi été suivi dans les tranchées d’évaluation. Il délimite 
un vaste enclos dont les dimensions dépassent 100 m de large sur 120 
m de long. Tant sa position (entre la cave et les bains) que le matériel 
qu’il a livré permettent de l’attribuer à une phase antérieure à la villa.

Conclusion

Les recherches de 2013 semblent bien confirmer un arasement très 
important du site.  Il est plausible que la majorité des structures en 
maçonnerie aient totalement disparu. Seules les structures enterrées ont 
été conservées, telles la cave du logis et le caldarium sur hypocauste des 
bains. Un des bâtiments en bois précoce mis au jour en 2013 pourrait 
correspondre à la première phase en bois d’un logis en maçonnerie 
dont seule la cave est conservée. Malheureusement, ni l’orientation, ni 
l’étendue de la cour agricole n’ont pu être déterminées. 

Sophie LEFERT

I

Bâtiment(s) en bois à l’est de la cave

Fosse de construction d’un poteau

Bibliographie :
LEFERT S., 2014. “Ohey/Evelette : la villa gallo-romaine du Clavia”, 
Chronique de l’Archéologie wallonne, 21, p. 235-236.
LEFERT S., 2013. “Ohey/Evelette : la villa gallo-romaine du Clavia”, 
Chronique de l’Archéologie wallonne, 20.p. 253-254. 



II

En 2013, le Service de Jeunesse archeolo-J a continué ses 
recherches, pour la deuxième année consécutive, sur 
le site de l’ancienne église Saint-Martin à Frizet. Cette 

nouvelle activité “Patrimoine” développe deux aspects différents, 
mais complémentaires, de l’analyse de l’édifice : d’une part, la 
lecture du bâti en élévation et, d’autre part, le dégagement de la 
colonnade nord effondrée.

Bref historique 

Le site de Frizet est occupé dès l’époque romaine. En attestent plusieurs 
villae identifiées dans la région et deux tumuli encore visibles à proximité. 
Des fouilles menées à l’intérieur de l’église dans les années ‘80 ont mis au 
jour différentes maçonneries et un hypocauste romain, identifié grâce à la 
présence de pilettes et de béton rose caractéristique. Ces structures sont à 
mettre en relation avec le logis d’une villa gallo-romaine situé à quelques 
dizaines de mètres au nord-ouest de l’église. Elles attestent également de 
plusieurs phases d’occupation successives du site jusqu’à nos jours.

L’église paroissiale Saint-Martin reprend ensuite les limites du fiscus 
carolingien. Sa première mention date de 1198. L’édifice connaît plusieurs 
transformations au fil des siècles et est utilisé jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
L’église, devenue vétuste, est alors abandonnée au profit des nouvelles églises 
construites dans les villages contigus, en pleine expansion.

Dépouillée de ses matériaux et livrée au vandalisme, l’église abandonnée 
se dégrade rapidement. En 1958, l’église désaffectée est classée comme 
monument, en raison de sa valeur artistique (colonnades à chapiteaux 
représentant des feuilles de plantain stylisées et chœur gothiques).

L’analyse du bâti

Afin d’appréhender la chronologie du bâti, différentes phases de construction 
ont été identifiées dans les parements encore en élévation grâce à la lecture 
des coutures, appareillages différents des maçonneries, type de pierres et 
tailles diverses, couleurs des mortiers...

L’analyse de la colonnade sud, encore en élévation, a permis de se 
familiariser au vocabulaire architectural du site. Son examen a également 
favorisé une meilleure compréhension des éléments et moulures formant 
les colonnes et travées.

Dégagement de la partie nord effondrée

La lecture approfondie de la colonnade sud a également permis d’identifier 
les différents fragments de l’effondrement nord lors des dégagements de 
ceux-ci. En 2012, l’amoncellement de blocs divers (pierres de blocage ou 
de parements, anciens couvre-murs en béton...) provenant essentiellement 
de l’effondrement du clocher et des maçonneries sur la colonnade nord, 
avait fait l’objet des premiers dégagements. Ce travail a été complété en 
2013 principalement dans la zone des première et troisième travées. 
Les quatre colonnes effondrées ont pu être dégagées, du socle au chapiteau. 
Les différents éléments constituant la colonnade effondrée ont été identifiés 
par comparaison avec la colonnade sud en élévation, grâce au plan de 
chute, mais également par l’analyse des différentes traces d’outils de taille 
des pierres et des techniques d’assemblage. 

La numérisation en 3D de l’édifice

En août 2013, le relevé de l’intérieur de l’église a été réalisé grâce au Service 
archéologique de la Région Wallonne par le laser du scanner 3D. Cette 
numérisation a permis d’acquérir des données métriques précises en trois 
dimensions des structures étudiées.

Ces résultats seront complétés par l’inventaire déjà réalisé, ceci afin d’une 
part de garder un relevé précis de l’état actuel de l’édifice après effondrement 
de la colonnade et d’autre part de réaliser une restitution 3D en associant 
l’ensemble des relevés et les hypothèses de restitutions projetées.

Conclusions

Les recherches effectuées en 2012-2013 ont permis de mieux 
appréhender les différentes phases de construction de l’édifice. Grâce 
aux dégagements de l’effondrement, un premier inventaire de la 
colonnade nord a pu être effectué. 

En 2014, l’étude du site se poursuivra avec les derniers dégagements 
de l’effondrement, principalement dans la zone de la dernière travée, près 
du chœur. L’inventaire, l’identification des blocs et le plan de chute seront 
également complétés, grâce notamment au relevé du scanner 3D.

Élodie CHANTINNE

L’ancienne église Saint-Martin de Frizet (Namur)

Vue extérieure : entrée de l’ancienne église Saint-Martin de Frizet

Vue intérieure de l’édifice. On peut y observer d’une part la 
colonnade encore en élévation et d’autre part l’effondrement de la 
seconde colonnade


