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Qui sommes-nous ?
archeolo-J propose de multiples activités tout au 
long de l’année. Fouilles et prospections archéo-
logiques, découverte du patrimoine, excursions, 
visites guidées d’expositions, voyages ... 

Pour être informé régulièrement du calendrier 
de nos activités et profiter de nos réductions 
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(minimum de 10e) sur le compte BE08 0682 
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  4-8 avril : voyage en Bourgogne (COMPLET!)

  5 mai : visite guidée de la ville de Diest

  Entre le 8 et le 29 juillet : 

Stages d’archéologie en Condroz 

Différentes formules : stage junior (10-11 ans), 

stages ados, stages étudiants et adultes

  21-23 juillet : randonnée pédestre 

dans la région de Rochefort

  9 septembre : journée du patrimoine à Haltinne

  22 septembre : randonnée à vélo 

  6-7 octobre : week-end de fouilles 

archéologiques

  Novembre et décembre : 

2 visites guidées à déterminer

La villa gallo-rom
aine de Lizée 

D
epuis 2014, archeolo-J réalise des recherches sur le site 
de la villa gallo-rom

aine de Lizée, à l’ouest du ham
eau 

de M
ontegnet (Flostoy/H

avelange). Environ 750 m
2 ont 

été investigués perm
ettant la m

ise au jour des parties centrale et 
occidentale d’un petit logis. Les opérations effectuées en 2017 
ont perm

is d’appréhender les phases les plus anciennes du site sur 
environ la m

oitié du secteur. La fouille de l’ensem
ble therm

al a 
égalem

ent été clôturée. 

La prem
ière occupation du site en m

atériaux légers est m
atérialisée par 

quelques négatifs de pieux peu profonds recoupant le sol en place et parm
i 

lesquels au m
oins un alignem

ent a pu être décelé. C
ette phase n’a encore 

été que partiellem
ent appréhendée et est scellée par un épais rem

blai gris 
beige, provisoirem

ent daté du 1
er s. apr. J.-C

. et interprété com
m

e un 
am

énagem
ent du site préalable à la construction du logis en m

açonnerie.

Le logis est de type classique à salle centrale. Son prem
ier niveau de sol 

est form
é par le rem

blai gris beige antérieur au logis qui se situe à hauteur 
des ressauts de fondation.  Il est am

énagé d’em
pierrem

ents grossiers ou 
de cailloutis dans la salle centrale et les deux pièces contigües du côté 

occidental, ainsi que partiellem
ent dans les galeries de façade. C

es couches 
de m

oellons ou de cailloutis sont hétérogènes et non planes, leur fonction 
ne peut être déterm

inée. Étonnam
m

ent, ces em
pierrem

ents ne couvrent 
pas toute la surface des pièces m

ais s’interrom
pent généralem

ent le long 
des m

urs (ci-dessous). D
ans les deux salles occidentales, ce prem

ier sol 
est recouvert d’une couche de lim

on jaune et com
pact sur laquelle deux 

foyers dom
estiques fortem

ent rubéfiés ont été installés. C
es derniers ont 

été prélevés pour datation par archéom
agnétism

e.

L’intérieur du logis est ensuite fortem
ent rehaussé par l’apport d’un 

rem
blai jaune très peu anthropisé. C

e rem
blai a été en grande partie enlevé 

en 2017, il n’est plus présent que dans la galerie de façade septentrionale.

L’ajout 
des 

bains 
du 

côté 
occidental 

entraîne 
un 

réam
énagem

ent 
considérable de la pièce d’angle nord-ouest. Sa partie sud-ouest est 
excavée afin d’y installer la cham

bre de chauffe du caldarium
 et son m

ur 
m

éridional est percé par le canal de chauffe. Les bains ont alors un plan 
classique en enfilade avec du nord au sud : la cham

bre de chauffe, un petit 
caldarium

 sur hypocauste m
uni d’une exèdre et un frigidarium

 s’ouvrant 
sur une petite piscine froide. Le prem

ier canal de chauffe est form
é de 

deux m
urets constitués de fragm

ents de tegulae aux bords rabotés. Sa sole 
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présente trois couches d’utilisation successives. Elle est d’abord sim
plem

ent 
form

ée par le sol en place rubéfié sur une longueur d’1,60 m
 et sur une 

profondeur de 0,04 m
. C

e prem
ier niveau est recouvert par un béton de 

tuileau de 0,08 m
. U

ne dernière couche blanche grisâtre fortem
ent durcie 

par la chaleur vient recouvrir ce béton sur 0,14 m
 d’épaisseur.

C
et ensem

ble therm
al subit de nom

breuses m
odifications. Le sol de 

la baignoire froide est rehaussé à trois reprises. Son prem
ier dallage 

est constitué de tegulae posées à sec, rebords vers le bas sur un épais et 
solide béton de tuileau. L’évacuation se fait alors par un vaste conduit 
am

énagé dans le m
ur m

éridional. C
e prem

ier sol est surm
onté par de 

petits carreaux en terre cuite m
açonnées puis par des tegulae placées face 

vers le haut et dont les rebords ont été cassés. C
es deux niveaux de sol 

interm
édiaires réutilisent la prem

ière évacuation d’eau m
oyennant, pour le 

dallage supérieur, un am
énagem

ent à l’aide de pilettes trouées en leur centre. 
Le dernier pavem

ent est construit à l’aide de grandes dalles carrées en terre 
cuite posées sur un solide béton de tuileau venant totalem

ent obstruer le 
conduit d’évacuation d’eau. U

ne nouvelle ouverture est alors percée dans le 
m

ur m
éridional pour perm

ettre le passage d’un tuyau en plom
b.

A une époque encore indéterm
inée, la cham

bre et le canal de chauffe du 
caldarium

 vont être déplacés de la pièce d’angle vers la salle occidentale du 
logis. C

'est probablem
ent à la m

êm
e période que l’exèdre occidentale du 

caldarium
 est détruite et son accès soigneusem

ent rebouché.

Le secteur central subit lui aussi d’im
portantes réfections après le relèvem

ent 
de 

son 
niveau 

de 
sol 

attestant 
une 

réorganisation 
considérable 

du 
fonctionnem

ent du logis. D
ans la grande salle centrale, un puits est installé 

et vient recouper un m
ur intérieur. Les deux salles occidentales et la grande 

salle centrale sont ainsi unifiées en un seul grand espace et cinq grandes fosses 
carrées em

pierrées, alignées sur la faitière et com
plétées par des contreforts le 

long des m
urs, viennent renforcer la charpente.

Les recherches se sont égalem
ent poursuivies dans le secteur situé à l’ouest du 

logis où la suite d’une vaste fosse, profonde et à fond plat, a été m
ise au jour. 

Son prem
ier rem

plissage com
porte de nom

breux fragm
ents de tuiles (tegulae 

et im
brices) m

ais aussi d’ardoises. Le rem
plissage principal est com

posé d’un 
lim

on jaune et caillouteux fort sem
blable au sol en place m

ais qui inclut des 
poches de terre noire à forte proportion de charbon de bois et de scories. 
L’installation d’un atelier de m

étallurgie dans ce secteur pourrait expliquer 
les m

odifications im
portantes apportées à l’ensem

ble therm
al. Trois foyers 

sont en effet installés tardivem
ent dans la pièce d’angle nord-ouest après le 

déplacem
ent de la cham

bre de chauffe. Les deux foyers situés dans les angles 
orientaux recoupent chacun une fosse rectangulaire ayant livré des boulettes 
d’argile et un m

obilier abondant.

D
ans les années à venir, les recherches se poursuivront vers l’est afin de dégager 

la suite du logis. U
ne étude systém

atique est prévue afin d’en appréhender 
l'étendue et l'organisation générale. L'établissem

ent d'une chronologie 
com

plète perm
ettra en outre de cerner les conditions d'im

plantation, de 
développem

ent et d'abandon de la villa de Lizée.

Tous nos rem
erciem

ents vont à M
r Etienne de Francquen, propriétaire.           

Sophie Lefert
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LEFERT
 S., 2015. H

avelange/Flostoy : la villa gallo-rom
aine de “Lizée”, C

hronique de l’Archéologie w
allonne, 23, p. 271-273.
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Prem
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e dallages de la baignoire du frigidarium
 

S. L
efert ©

 archeolo-J

C
oupe de deux contreforts venant renforcer la toiture du secteur 

central lors de la suppression des m
urs intérieurs.

S. L
efert ©

 archeolo-J

E
m

pierrem
ents partiellem

ent dégagés dans la salle centrale 
et la galerie m

éridionale avec encore visible des banquettes 
du rem

blai jaune venant relever les niveaux de sol. 
S. L

efert ©
 archeolo-J
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  4-8 avril : voyage en Bourgogne (COMPLET!)

  5 mai : visite guidée de la ville de Diest

  Entre le 8 et le 29 juillet : 

Stages d’archéologie en Condroz 

Différentes formules : stage junior (10-11 ans), 

stages ados, stages étudiants et adultes

  21-23 juillet : randonnée pédestre 

dans la région de Rochefort

  9 septembre : journée du patrimoine à Haltinne

  22 septembre : randonnée à vélo 

  6-7 octobre : week-end de fouilles 

archéologiques
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La villa gallo-rom
aine de Lizée 

D
epuis 2014, archeolo-J réalise des recherches sur le site 
de la villa gallo-rom

aine de Lizée, à l’ouest du ham
eau 

de M
ontegnet (Flostoy/H

avelange). Environ 750 m
2 ont 

été investigués perm
ettant la m

ise au jour des parties centrale et 
occidentale d’un petit logis. Les opérations effectuées en 2017 
ont perm

is d’appréhender les phases les plus anciennes du site sur 
environ la m

oitié du secteur. La fouille de l’ensem
ble therm

al a 
égalem

ent été clôturée. 

La prem
ière occupation du site en m

atériaux légers est m
atérialisée par 

quelques négatifs de pieux peu profonds recoupant le sol en place et parm
i 

lesquels au m
oins un alignem

ent a pu être décelé. C
ette phase n’a encore 

été que partiellem
ent appréhendée et est scellée par un épais rem

blai gris 
beige, provisoirem

ent daté du 1
er s. apr. J.-C

. et interprété com
m

e un 
am

énagem
ent du site préalable à la construction du logis en m

açonnerie.

Le logis est de type classique à salle centrale. Son prem
ier niveau de sol 

est form
é par le rem

blai gris beige antérieur au logis qui se situe à hauteur 
des ressauts de fondation.  Il est am

énagé d’em
pierrem

ents grossiers ou 
de cailloutis dans la salle centrale et les deux pièces contigües du côté 

occidental, ainsi que partiellem
ent dans les galeries de façade. C

es couches 
de m

oellons ou de cailloutis sont hétérogènes et non planes, leur fonction 
ne peut être déterm

inée. Étonnam
m

ent, ces em
pierrem

ents ne couvrent 
pas toute la surface des pièces m

ais s’interrom
pent généralem

ent le long 
des m

urs (ci-dessous). D
ans les deux salles occidentales, ce prem

ier sol 
est recouvert d’une couche de lim

on jaune et com
pact sur laquelle deux 

foyers dom
estiques fortem

ent rubéfiés ont été installés. C
es derniers ont 

été prélevés pour datation par archéom
agnétism

e.

L’intérieur du logis est ensuite fortem
ent rehaussé par l’apport d’un 

rem
blai jaune très peu anthropisé. C

e rem
blai a été en grande partie enlevé 

en 2017, il n’est plus présent que dans la galerie de façade septentrionale.

L’ajout 
des 

bains 
du 

côté 
occidental 

entraîne 
un 

réam
énagem

ent 
considérable de la pièce d’angle nord-ouest. Sa partie sud-ouest est 
excavée afin d’y installer la cham

bre de chauffe du caldarium
 et son m

ur 
m

éridional est percé par le canal de chauffe. Les bains ont alors un plan 
classique en enfilade avec du nord au sud : la cham

bre de chauffe, un petit 
caldarium

 sur hypocauste m
uni d’une exèdre et un frigidarium

 s’ouvrant 
sur une petite piscine froide. Le prem

ier canal de chauffe est form
é de 

deux m
urets constitués de fragm

ents de tegulae aux bords rabotés. Sa sole 
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présente trois couches d’utilisation successives. Elle est d’abord sim
plem

ent 
form

ée par le sol en place rubéfié sur une longueur d’1,60 m
 et sur une 

profondeur de 0,04 m
. C

e prem
ier niveau est recouvert par un béton de 

tuileau de 0,08 m
. U

ne dernière couche blanche grisâtre fortem
ent durcie 

par la chaleur vient recouvrir ce béton sur 0,14 m
 d’épaisseur.

C
et ensem

ble therm
al subit de nom

breuses m
odifications. Le sol de 

la baignoire froide est rehaussé à trois reprises. Son prem
ier dallage 

est constitué de tegulae posées à sec, rebords vers le bas sur un épais et 
solide béton de tuileau. L’évacuation se fait alors par un vaste conduit 
am

énagé dans le m
ur m

éridional. C
e prem

ier sol est surm
onté par de 

petits carreaux en terre cuite m
açonnées puis par des tegulae placées face 

vers le haut et dont les rebords ont été cassés. C
es deux niveaux de sol 

interm
édiaires réutilisent la prem

ière évacuation d’eau m
oyennant, pour le 

dallage supérieur, un am
énagem

ent à l’aide de pilettes trouées en leur centre. 
Le dernier pavem

ent est construit à l’aide de grandes dalles carrées en terre 
cuite posées sur un solide béton de tuileau venant totalem

ent obstruer le 
conduit d’évacuation d’eau. U

ne nouvelle ouverture est alors percée dans le 
m

ur m
éridional pour perm

ettre le passage d’un tuyau en plom
b.

A une époque encore indéterm
inée, la cham

bre et le canal de chauffe du 
caldarium

 vont être déplacés de la pièce d’angle vers la salle occidentale du 
logis. C

'est probablem
ent à la m

êm
e période que l’exèdre occidentale du 

caldarium
 est détruite et son accès soigneusem

ent rebouché.

Le secteur central subit lui aussi d’im
portantes réfections après le relèvem

ent 
de 

son 
niveau 

de 
sol 

attestant 
une 

réorganisation 
considérable 

du 
fonctionnem

ent du logis. D
ans la grande salle centrale, un puits est installé 

et vient recouper un m
ur intérieur. Les deux salles occidentales et la grande 

salle centrale sont ainsi unifiées en un seul grand espace et cinq grandes fosses 
carrées em

pierrées, alignées sur la faitière et com
plétées par des contreforts le 

long des m
urs, viennent renforcer la charpente.

Les recherches se sont égalem
ent poursuivies dans le secteur situé à l’ouest du 

logis où la suite d’une vaste fosse, profonde et à fond plat, a été m
ise au jour. 

Son prem
ier rem

plissage com
porte de nom

breux fragm
ents de tuiles (tegulae 

et im
brices) m

ais aussi d’ardoises. Le rem
plissage principal est com

posé d’un 
lim

on jaune et caillouteux fort sem
blable au sol en place m

ais qui inclut des 
poches de terre noire à forte proportion de charbon de bois et de scories. 
L’installation d’un atelier de m

étallurgie dans ce secteur pourrait expliquer 
les m

odifications im
portantes apportées à l’ensem

ble therm
al. Trois foyers 

sont en effet installés tardivem
ent dans la pièce d’angle nord-ouest après le 

déplacem
ent de la cham

bre de chauffe. Les deux foyers situés dans les angles 
orientaux recoupent chacun une fosse rectangulaire ayant livré des boulettes 
d’argile et un m

obilier abondant.

D
ans les années à venir, les recherches se poursuivront vers l’est afin de dégager 

la suite du logis. U
ne étude systém

atique est prévue afin d’en appréhender 
l'étendue et l'organisation générale. L'établissem

ent d'une chronologie 
com

plète perm
ettra en outre de cerner les conditions d'im

plantation, de 
développem

ent et d'abandon de la villa de Lizée.

Tous nos rem
erciem

ents vont à M
r Etienne de Francquen, propriétaire.           
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VOTRE CAMP D’ÉTÉ 2018

STAGE “MONO-CHANTIER”  
DÈS 17 ANS

STAGE  “EVENTAIL” 
DÈS 17 ANS

AUTOUR DE ROCHEFORT ... 
           ... DE CHÂTEAU EN ABBAYE 

Situé au seuil du vaste 
massif ardennais, la région 
de Rochefort tire sa richesse 

de la rencontre de trois 
contrées :
le Condroz, la Famenne et...la 
Calestienne ! Ses magnifiques 

paysages abritent des villages pit-
toresques où d’imposants châteaux-fermes 
veillent sur des chapelles discrètes. Et son 
sous-sol karstique est creusé de nombreuses 
grottes.

Nos pas nous emmèneront à la découverte 
d’Éprave qui fut habité dès l’âge du bronze 
puis occupé par un camp romain grâce à 
sa position privilégiée. La forteresse ou le 
“Chestay” se dresse au bord de la Lomme 
sur le rocher Maulin dans lequel s’enfonce la 
caverne appelée Grotte d’Eprave. 

Notre randonnée nous emmènera dans des 
lieux les plus divers tels que la grande villa 
gallo-romaine de Malagne, la forteresse “ro-
cha fortis” du 12e siècle… 
Outre ces grands lieux, ce sera également 
un moment privilégié comme toujours de 
faire plaisir avec une nature généreuse et de 
croiser du petit patrimoine sur les chemins 
ardennais.

PLUS D’INFORMATION DANS NOTRE 
PROCHAIN NUMÉRO !

ANCIENNE POSSESSION 
DE LA MAISON D’ORANGE 

et donc de son célèbre représentant 
Guillaume le Taciturne,
Diest est une charmante petite ville du Bra-
bant flamand, ceinturée de remparts. Un 
béguinage bien conservé y fut fondé au XIIIe 
siècle. Les maisons des béguines forment 
actuellement un bel ensemble de maisons de 
style traditionnel du XVIIe – XVIIIe siècle. 

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 10 € sur le compte 
BE08 0682 0356 2813 en mentionnant  “NOM”, 
“PRÉNOM” et “N° de GSM” ainsi que “Diest”. 
Ce prix comprend la visite guidée ; le rendez-
vous est le 5 mai 2018 à 13h45 au parking de la 
piscine De Warande.

Découvrez ci-dessous les différentes for-
mules 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 harmonieusement avec la 
recherche archéologique et les décou-
vertes.

Un apprentissage sur mesure
Une équipe spécialisée et motivée 
d’animateurs, d’archéologues et d’his-
toriens bénévoles, vous initie au jour 
le jour. Aucune formation préalable, 
aucune initiation particulière n’est de-
mandée.

Un lieu de rencontre pour tous
Que vous ayez 10 ans, 12 ans, 15 ans, 17 
ans, 20 ans ou même ... 77 ans, nos dif-
férentes formules de stages permettent 
à chacun de se sentir bien et de pou-
voir partager sa propre expérience avec 
d’autres.

Le 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 renfer-
mant un magnifique manoir traditionnel 
du 16e siècle retranché au milieu de ses 
douves, des fermes et métairies ainsi que 
de splendides petites fermettes consti-
tuent l’ensemble de ce petit village qui a 
su conserver son identité.
Des fouilles sur des chantiers 
archéologiques : 
nos stages de découverte, d’initia-
tion ou de perfectionnement aux 
techniques de fouilles, aux méthodes 
d’enregistrement  et d’interprétation 
des données se déroulent sur plusieurs 
chantiers. En 2018, vous participerez 
activement aux recherches archéolo-
giques d’une villa gallo-romaine, d’un 
village médiéval disparu et d’une an-
cienne route.

BIENVENUE À ARCHEOLO-J
DES BEAUX JOURS, AVEC ARCHEOLO-J, VOUS EN TROUVEREZ TOUTE UNE PANOPLIE SOUS 
LA FORME DE DIFFÉRENTS STAGES DE VACANCES, VOYAGES, RANDONNÉES, EXCURSIONS, 
FÊTES… OUVERTS À TOUS. DE NOMBREUX PROJETS VOUS SONT PROPOSÉS, TOUS PLUS 
ENTHOUSIASMANTS LES UNS QUE LES AUTRES.

Tu as 10 ou 11 ans ? 
archeolo-J te propose un extraordinaire 
voyage de 2000 ans dans le passé à la 
découverte des vestiges et des traces de 
la civilisation gallo-romaine dans nos 
régions.
Tu découvriras comment on se logeait, comment 
on s’habillait, tu cuisineras 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 tablettes 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 disparue, 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 archéologique 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.

SUR LES 
TRACES 
DES GALLO-ROMAINS

Âge : 10 & 11 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

15-20/07/18 6 X110 245 e 100 e

Une passionnante initiation 
aux fouilles et prospections 
archéologiques.
Outre les travaux de fouilles, de 
dessins et l’initiation aux méthodes 
d’enregistrement sur les différents sites, 
les stagiaires pourront se familiariser 
avec l’architecture et le patrimoine 
condruzien, reproduire des gestes du 
passé grâce à l’archéologie expérimentale, 
ou encore participer activement au 
traitement du matériel archéologique 
mis au jour lors des fouilles des années 
précédentes. 

LE CHOIX QUOTIDIEN ENTRE PLUSIEURS ACTIVITÉS : 
UNE LARGE VISION DE L’AVENTURE ARCHÉOLOGIQUE

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

Âge : 12 & 13 ans
8-15/07/18 8 D112 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D212 395 e 195 e

Âge : 14 ans
8-15/07/18 8 D114 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D214 395 e 195 e
22-29/07/18 8 D314 395 e 195 e
8-22/07/18 15 E114 699 e 299 e
15-29/07/18 15 E214 699 e 299 e

Âge : à partir de 15 ans
8-15/07/18 8 D115 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D215 395 e 195 e
22-29/07/18 8 D315 395 e 195 e
8-22/07/18 15 E115 699 e 299 e
15-29/07/18 15 E215 699 e 299 e
8-29/07/18 22 F015 855 e 355 e

CE STAGE SE DÉROULERA SUR LE CHANTIER 
DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE MONTEGNET
Réservé aux étudiants 
et aux adultes...
...qui veulent s'initier de manière pointue à la 
recherche archéologique ou se perfectionner. 
Un encadrement spécifique permettra à cha-
cun de se familiariser avec les différentes tech-
niques de fouilles et de relevés (plans, coupes), 
mais aussi avec certains aspects plus précis de 
la gestion d’un chantier archéologique.

Avec un suivi journalier 
du chantier...
En plus des travaux de mise au jour des ves-
tiges, chaque participant sera initié aux mé-

thodes de saisie des données et pourra parti-
ciper à des échanges de vue sur les résultats 
obtenus (établissement de la stratégie à suivre, 
comparaison avec des recherches antérieures, 
examen de la méthodologie, etc.). 

A cette occasion, une approche de la stratigra-
phie sera également proposée  : observation et 
description des unités stratigraphiques, ana-
lyse de la succession des strates en vue d'établir 
la chronologie du site.

Un programme varié …
Durant la première semaine, les stagiaires au-
ront 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 de la villa gallo-romaine de Montegnet, avec 
les stagiaires Mono-chantier.

LES STAGES 
ET LES CHANTIERS D’ÉTÉ

STAGE “JUNIOR” 
À PARTIR DE 10 ANS !

STAGES “MULTI-CHANTIERS” 
DE 12 À … 77 ANSDu 8 au 29 juillet 2018

Et les moniteurs ?
Le staff d’archeolo-J, fort d’une expé-
rience de plus de 45 ans, forme, avec les 
stagiaires, un groupe uni. Cette étroite col-
laboration est nécessaire pour la bonne 

organisation des stages. Chaque stage 
est coordonné par le chef de camp, en 
association avec l’équipe d’animateurs, 
archéologues et historiens, chefs de 
chantiers et moniteurs de fouilles.

remboursée. Passé ce délai, des frais d’annula-
tion, 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 établi-
rons, si cela est possible, une formule de rem-
placement.

Namur 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 
intégral nous parvienne sans déduction de frais.

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 participa-
tion versés (moins les frais de dossier) sera alors 

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement 
en ligne ou via une demande de réservation  
à télécharger sur notre site ou à demander 
à notre secrétariat, 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 8 juin 
2018.  

Pour nos membres étrangers, les paiements 
peuvent se faire par mandat de poste international 
à l’ordre d’archeolo-J, 35, Rue de Fer à 5000 
 

  
 
  
 

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. 

NOS STAGES : 
RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS : 

081/61.10.73 Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES  
ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

Âge : à partir de 17 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

15-29/07/18 15 L 665 e 265 e

Âge : à partir de 17 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

22-29/07/18 8 G 360 e 140 e

RANDONNÉE 
PÉDESTRE    Du 21 au 23 juillet 2018

LA VILLE 
DE DIEST 

UN RAPPORT DE 5 ANS 
DE FOUILLES À HAMOIS

VISITEPUBLICATION
5 mai 2018, à 13h45 

STAGE DE TRANSITION 
ENTRE STAGES 
MULTI-CHANTIERS 
ET MONO-CHANTIER

De 1996 à 2001, archeolo-J a mené des recherches sur le site de la villa du Hody à Hamois. L’étude exhaustive 
des résultats engrangés vient d’être publiée en collaboration avec la Société archéologique de Namur. Elle pose 
un nouveau jalon dans la connaissance de la romanisation du Condroz namurois, région rurale située entre la 
Meuse et le Hoyoux. 

Nous vous invitons à effectuer ensemble 
un tour de cette ville pittoresque.

Installée vers le milieu du Ier siècle apr. J.-C., la villa du 

Hody s’est développée et enrichie durant le IIe siècle avant 

de connaître un déclin puis de disparaître dès la seconde 

moitié du IIIe siècle. Cette exploitation agricole présente un 

plan original sans séparation entre la pars urbana et la pars 

rustica. Le petit logis est installé latéralement, au centre d’un 

des longs côtés de la cour agricole. 

Dix-huit bâtiments utilitaires documentent le stockage des 

récoltes céréalières et fourragères, l’élevage du bétail, 

l’entreposage et l’entretien du matériel agricole, le logement du 

personnel, etc. Leur nombre et leur variété témoignent d’une 

économie mixte de type agro-pastoral. L’architecture en bois, 

héritière de la tradition gauloise, est particulièrement vivace. 

Destinée tant au grand public qu’aux spécialistes, cette 

publication présente une description détaillée des nombreuses 

structures mises au jour, illustrée de nombreux plans et 

photos. L’étude du mobilier archéologique a bénéficié de la 

collaboration de plusieurs chercheurs.

Ce volume peut être commandé 

à la Société Archéologique de Namur :

Tél. : 081/ 84 02 00 ou par E-mail : info@lasan.be  

Prix 
de vente :  

28 e



VOTRE CAMP D’ÉTÉ 2018

STAGE “MONO-CHANTIER”  
DÈS 17 ANS

STAGE  “EVENTAIL” 
DÈS 17 ANS

AUTOUR DE ROCHEFORT ... 
           ... DE CHÂTEAU EN ABBAYE 

Situé au seuil du vaste 
massif ardennais, la région 
de Rochefort tire sa richesse 

de la rencontre de trois 
contrées :
le Condroz, la Famenne et...la 
Calestienne ! Ses magnifiques 

paysages abritent des villages pit-
toresques où d’imposants châteaux-fermes 
veillent sur des chapelles discrètes. Et son 
sous-sol karstique est creusé de nombreuses 
grottes.

Nos pas nous emmèneront à la découverte 
d’Éprave qui fut habité dès l’âge du bronze 
puis occupé par un camp romain grâce à 
sa position privilégiée. La forteresse ou le 
“Chestay” se dresse au bord de la Lomme 
sur le rocher Maulin dans lequel s’enfonce la 
caverne appelée Grotte d’Eprave. 

Notre randonnée nous emmènera dans des 
lieux les plus divers tels que la grande villa 
gallo-romaine de Malagne, la forteresse “ro-
cha fortis” du 12e siècle… 
Outre ces grands lieux, ce sera également 
un moment privilégié comme toujours de 
faire plaisir avec une nature généreuse et de 
croiser du petit patrimoine sur les chemins 
ardennais.

PLUS D’INFORMATION DANS NOTRE 
PROCHAIN NUMÉRO !

ANCIENNE POSSESSION 
DE LA MAISON D’ORANGE 

et donc de son célèbre représentant 
Guillaume le Taciturne,
Diest est une charmante petite ville du Bra-
bant flamand, ceinturée de remparts. Un 
béguinage bien conservé y fut fondé au XIIIe 
siècle. Les maisons des béguines forment 
actuellement un bel ensemble de maisons de 
style traditionnel du XVIIe – XVIIIe siècle. 

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 10 € sur le compte 
BE08 0682 0356 2813 en mentionnant  “NOM”, 
“PRÉNOM” et “N° de GSM” ainsi que “Diest”. 
Ce prix comprend la visite guidée ; le rendez-
vous est le 5 mai 2018 à 13h45 au parking de la 
piscine De Warande.

Découvrez ci-dessous les différentes for-
mules 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 harmonieusement avec la 
recherche archéologique et les décou-
vertes.

Un apprentissage sur mesure
Une équipe spécialisée et motivée 
d’animateurs, d’archéologues et d’his-
toriens bénévoles, vous initie au jour 
le jour. Aucune formation préalable, 
aucune initiation particulière n’est de-
mandée.

Un lieu de rencontre pour tous
Que vous ayez 10 ans, 12 ans, 15 ans, 17 
ans, 20 ans ou même ... 77 ans, nos dif-
férentes formules de stages permettent 
à chacun de se sentir bien et de pou-
voir partager sa propre expérience avec 
d’autres.

Le 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 renfer-
mant un magnifique manoir traditionnel 
du 16e siècle retranché au milieu de ses 
douves, des fermes et métairies ainsi que 
de splendides petites fermettes consti-
tuent l’ensemble de ce petit village qui a 
su conserver son identité.
Des fouilles sur des chantiers 
archéologiques : 
nos stages de découverte, d’initia-
tion ou de perfectionnement aux 
techniques de fouilles, aux méthodes 
d’enregistrement  et d’interprétation 
des données se déroulent sur plusieurs 
chantiers. En 2018, vous participerez 
activement aux recherches archéolo-
giques d’une villa gallo-romaine, d’un 
village médiéval disparu et d’une an-
cienne route.

BIENVENUE À ARCHEOLO-J
DES BEAUX JOURS, AVEC ARCHEOLO-J, VOUS EN TROUVEREZ TOUTE UNE PANOPLIE SOUS 
LA FORME DE DIFFÉRENTS STAGES DE VACANCES, VOYAGES, RANDONNÉES, EXCURSIONS, 
FÊTES… OUVERTS À TOUS. DE NOMBREUX PROJETS VOUS SONT PROPOSÉS, TOUS PLUS 
ENTHOUSIASMANTS LES UNS QUE LES AUTRES.

Tu as 10 ou 11 ans ? 
archeolo-J te propose un extraordinaire 
voyage de 2000 ans dans le passé à la 
découverte des vestiges et des traces de 
la civilisation gallo-romaine dans nos 
régions.
Tu découvriras comment on se logeait, comment 
on s’habillait, tu cuisineras 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 tablettes 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 disparue, 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 archéologique 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.

SUR LES 
TRACES 
DES GALLO-ROMAINS

Âge : 10 & 11 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

15-20/07/18 6 X110 245 e 100 e

Une passionnante initiation 
aux fouilles et prospections 
archéologiques.
Outre les travaux de fouilles, de 
dessins et l’initiation aux méthodes 
d’enregistrement sur les différents sites, 
les stagiaires pourront se familiariser 
avec l’architecture et le patrimoine 
condruzien, reproduire des gestes du 
passé grâce à l’archéologie expérimentale, 
ou encore participer activement au 
traitement du matériel archéologique 
mis au jour lors des fouilles des années 
précédentes. 

LE CHOIX QUOTIDIEN ENTRE PLUSIEURS ACTIVITÉS : 
UNE LARGE VISION DE L’AVENTURE ARCHÉOLOGIQUE

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

Âge : 12 & 13 ans
8-15/07/18 8 D112 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D212 395 e 195 e

Âge : 14 ans
8-15/07/18 8 D114 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D214 395 e 195 e
22-29/07/18 8 D314 395 e 195 e
8-22/07/18 15 E114 699 e 299 e
15-29/07/18 15 E214 699 e 299 e

Âge : à partir de 15 ans
8-15/07/18 8 D115 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D215 395 e 195 e
22-29/07/18 8 D315 395 e 195 e
8-22/07/18 15 E115 699 e 299 e
15-29/07/18 15 E215 699 e 299 e
8-29/07/18 22 F015 855 e 355 e

CE STAGE SE DÉROULERA SUR LE CHANTIER 
DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE MONTEGNET
Réservé aux étudiants 
et aux adultes...
...qui veulent s'initier de manière pointue à la 
recherche archéologique ou se perfectionner. 
Un encadrement spécifique permettra à cha-
cun de se familiariser avec les différentes tech-
niques de fouilles et de relevés (plans, coupes), 
mais aussi avec certains aspects plus précis de 
la gestion d’un chantier archéologique.

Avec un suivi journalier 
du chantier...
En plus des travaux de mise au jour des ves-
tiges, chaque participant sera initié aux mé-

thodes de saisie des données et pourra parti-
ciper à des échanges de vue sur les résultats 
obtenus (établissement de la stratégie à suivre, 
comparaison avec des recherches antérieures, 
examen de la méthodologie, etc.). 

A cette occasion, une approche de la stratigra-
phie sera également proposée  : observation et 
description des unités stratigraphiques, ana-
lyse de la succession des strates en vue d'établir 
la chronologie du site.

Un programme varié …
Durant la première semaine, les stagiaires au-
ront 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 de la villa gallo-romaine de Montegnet, avec 
les stagiaires Mono-chantier.

LES STAGES 
ET LES CHANTIERS D’ÉTÉ

STAGE “JUNIOR” 
À PARTIR DE 10 ANS !

STAGES “MULTI-CHANTIERS” 
DE 12 À … 77 ANSDu 8 au 29 juillet 2018

Et les moniteurs ?
Le staff d’archeolo-J, fort d’une expé-
rience de plus de 45 ans, forme, avec les 
stagiaires, un groupe uni. Cette étroite col-
laboration est nécessaire pour la bonne 

organisation des stages. Chaque stage 
est coordonné par le chef de camp, en 
association avec l’équipe d’animateurs, 
archéologues et historiens, chefs de 
chantiers et moniteurs de fouilles.

remboursée. Passé ce délai, des frais d’annula-
tion, 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 établi-
rons, si cela est possible, une formule de rem-
placement.

Namur 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 
intégral nous parvienne sans déduction de frais.

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 participa-
tion versés (moins les frais de dossier) sera alors 

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement 
en ligne ou via une demande de réservation  
à télécharger sur notre site ou à demander 
à notre secrétariat, 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 8 juin 
2018.  

Pour nos membres étrangers, les paiements 
peuvent se faire par mandat de poste international 
à l’ordre d’archeolo-J, 35, Rue de Fer à 5000 
 

  
 
  
 

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. 

NOS STAGES : 
RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS : 

081/61.10.73 Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES  
ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

Âge : à partir de 17 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

15-29/07/18 15 L 665 e 265 e

Âge : à partir de 17 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

22-29/07/18 8 G 360 e 140 e

RANDONNÉE 
PÉDESTRE    Du 21 au 23 juillet 2018

LA VILLE 
DE DIEST 

UN RAPPORT DE 5 ANS 
DE FOUILLES À HAMOIS

VISITEPUBLICATION
5 mai 2018, à 13h45 

STAGE DE TRANSITION 
ENTRE STAGES 
MULTI-CHANTIERS 
ET MONO-CHANTIER

De 1996 à 2001, archeolo-J a mené des recherches sur le site de la villa du Hody à Hamois. L’étude exhaustive 
des résultats engrangés vient d’être publiée en collaboration avec la Société archéologique de Namur. Elle pose 
un nouveau jalon dans la connaissance de la romanisation du Condroz namurois, région rurale située entre la 
Meuse et le Hoyoux. 

Nous vous invitons à effectuer ensemble 
un tour de cette ville pittoresque.

Installée vers le milieu du Ier siècle apr. J.-C., la villa du 

Hody s’est développée et enrichie durant le IIe siècle avant 

de connaître un déclin puis de disparaître dès la seconde 

moitié du IIIe siècle. Cette exploitation agricole présente un 

plan original sans séparation entre la pars urbana et la pars 

rustica. Le petit logis est installé latéralement, au centre d’un 

des longs côtés de la cour agricole. 

Dix-huit bâtiments utilitaires documentent le stockage des 

récoltes céréalières et fourragères, l’élevage du bétail, 

l’entreposage et l’entretien du matériel agricole, le logement du 

personnel, etc. Leur nombre et leur variété témoignent d’une 

économie mixte de type agro-pastoral. L’architecture en bois, 

héritière de la tradition gauloise, est particulièrement vivace. 

Destinée tant au grand public qu’aux spécialistes, cette 

publication présente une description détaillée des nombreuses 

structures mises au jour, illustrée de nombreux plans et 

photos. L’étude du mobilier archéologique a bénéficié de la 

collaboration de plusieurs chercheurs.

Ce volume peut être commandé 

à la Société Archéologique de Namur :

Tél. : 081/ 84 02 00 ou par E-mail : info@lasan.be  

Prix 
de vente :  

28 e



VOTRE CAMP D’ÉTÉ 2018

STAGE “MONO-CHANTIER”  
DÈS 17 ANS

STAGE  “EVENTAIL” 
DÈS 17 ANS

AUTOUR DE ROCHEFORT ... 
           ... DE CHÂTEAU EN ABBAYE 

Situé au seuil du vaste 
massif ardennais, la région 
de Rochefort tire sa richesse 

de la rencontre de trois 
contrées :
le Condroz, la Famenne et...la 
Calestienne ! Ses magnifiques 

paysages abritent des villages pit-
toresques où d’imposants châteaux-fermes 
veillent sur des chapelles discrètes. Et son 
sous-sol karstique est creusé de nombreuses 
grottes.

Nos pas nous emmèneront à la découverte 
d’Éprave qui fut habité dès l’âge du bronze 
puis occupé par un camp romain grâce à 
sa position privilégiée. La forteresse ou le 
“Chestay” se dresse au bord de la Lomme 
sur le rocher Maulin dans lequel s’enfonce la 
caverne appelée Grotte d’Eprave. 

Notre randonnée nous emmènera dans des 
lieux les plus divers tels que la grande villa 
gallo-romaine de Malagne, la forteresse “ro-
cha fortis” du 12e siècle… 
Outre ces grands lieux, ce sera également 
un moment privilégié comme toujours de 
faire plaisir avec une nature généreuse et de 
croiser du petit patrimoine sur les chemins 
ardennais.

PLUS D’INFORMATION DANS NOTRE 
PROCHAIN NUMÉRO !

ANCIENNE POSSESSION 
DE LA MAISON D’ORANGE 

et donc de son célèbre représentant 
Guillaume le Taciturne,
Diest est une charmante petite ville du Bra-
bant flamand, ceinturée de remparts. Un 
béguinage bien conservé y fut fondé au XIIIe 
siècle. Les maisons des béguines forment 
actuellement un bel ensemble de maisons de 
style traditionnel du XVIIe – XVIIIe siècle. 

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 10 € sur le compte 
BE08 0682 0356 2813 en mentionnant  “NOM”, 
“PRÉNOM” et “N° de GSM” ainsi que “Diest”. 
Ce prix comprend la visite guidée ; le rendez-
vous est le 5 mai 2018 à 13h45 au parking de la 
piscine De Warande.

Découvrez ci-dessous les différentes for-
mules 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 harmonieusement avec la 
recherche archéologique et les décou-
vertes.

Un apprentissage sur mesure
Une équipe spécialisée et motivée 
d’animateurs, d’archéologues et d’his-
toriens bénévoles, vous initie au jour 
le jour. Aucune formation préalable, 
aucune initiation particulière n’est de-
mandée.

Un lieu de rencontre pour tous
Que vous ayez 10 ans, 12 ans, 15 ans, 17 
ans, 20 ans ou même ... 77 ans, nos dif-
férentes formules de stages permettent 
à chacun de se sentir bien et de pou-
voir partager sa propre expérience avec 
d’autres.

Le 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 renfer-
mant un magnifique manoir traditionnel 
du 16e siècle retranché au milieu de ses 
douves, des fermes et métairies ainsi que 
de splendides petites fermettes consti-
tuent l’ensemble de ce petit village qui a 
su conserver son identité.
Des fouilles sur des chantiers 
archéologiques : 
nos stages de découverte, d’initia-
tion ou de perfectionnement aux 
techniques de fouilles, aux méthodes 
d’enregistrement  et d’interprétation 
des données se déroulent sur plusieurs 
chantiers. En 2018, vous participerez 
activement aux recherches archéolo-
giques d’une villa gallo-romaine, d’un 
village médiéval disparu et d’une an-
cienne route.

BIENVENUE À ARCHEOLO-J
DES BEAUX JOURS, AVEC ARCHEOLO-J, VOUS EN TROUVEREZ TOUTE UNE PANOPLIE SOUS 
LA FORME DE DIFFÉRENTS STAGES DE VACANCES, VOYAGES, RANDONNÉES, EXCURSIONS, 
FÊTES… OUVERTS À TOUS. DE NOMBREUX PROJETS VOUS SONT PROPOSÉS, TOUS PLUS 
ENTHOUSIASMANTS LES UNS QUE LES AUTRES.

Tu as 10 ou 11 ans ? 
archeolo-J te propose un extraordinaire 
voyage de 2000 ans dans le passé à la 
découverte des vestiges et des traces de 
la civilisation gallo-romaine dans nos 
régions.
Tu découvriras comment on se logeait, comment 
on s’habillait, tu cuisineras 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 tablettes 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 disparue, 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 archéologique 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.

SUR LES 
TRACES 
DES GALLO-ROMAINS

Âge : 10 & 11 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

15-20/07/18 6 X110 245 e 100 e

Une passionnante initiation 
aux fouilles et prospections 
archéologiques.
Outre les travaux de fouilles, de 
dessins et l’initiation aux méthodes 
d’enregistrement sur les différents sites, 
les stagiaires pourront se familiariser 
avec l’architecture et le patrimoine 
condruzien, reproduire des gestes du 
passé grâce à l’archéologie expérimentale, 
ou encore participer activement au 
traitement du matériel archéologique 
mis au jour lors des fouilles des années 
précédentes. 

LE CHOIX QUOTIDIEN ENTRE PLUSIEURS ACTIVITÉS : 
UNE LARGE VISION DE L’AVENTURE ARCHÉOLOGIQUE

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

Âge : 12 & 13 ans
8-15/07/18 8 D112 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D212 395 e 195 e

Âge : 14 ans
8-15/07/18 8 D114 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D214 395 e 195 e
22-29/07/18 8 D314 395 e 195 e
8-22/07/18 15 E114 699 e 299 e
15-29/07/18 15 E214 699 e 299 e

Âge : à partir de 15 ans
8-15/07/18 8 D115 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D215 395 e 195 e
22-29/07/18 8 D315 395 e 195 e
8-22/07/18 15 E115 699 e 299 e
15-29/07/18 15 E215 699 e 299 e
8-29/07/18 22 F015 855 e 355 e

CE STAGE SE DÉROULERA SUR LE CHANTIER 
DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE MONTEGNET
Réservé aux étudiants 
et aux adultes...
...qui veulent s'initier de manière pointue à la 
recherche archéologique ou se perfectionner. 
Un encadrement spécifique permettra à cha-
cun de se familiariser avec les différentes tech-
niques de fouilles et de relevés (plans, coupes), 
mais aussi avec certains aspects plus précis de 
la gestion d’un chantier archéologique.

Avec un suivi journalier 
du chantier...
En plus des travaux de mise au jour des ves-
tiges, chaque participant sera initié aux mé-

thodes de saisie des données et pourra parti-
ciper à des échanges de vue sur les résultats 
obtenus (établissement de la stratégie à suivre, 
comparaison avec des recherches antérieures, 
examen de la méthodologie, etc.). 

A cette occasion, une approche de la stratigra-
phie sera également proposée  : observation et 
description des unités stratigraphiques, ana-
lyse de la succession des strates en vue d'établir 
la chronologie du site.

Un programme varié …
Durant la première semaine, les stagiaires au-
ront 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 de la villa gallo-romaine de Montegnet, avec 
les stagiaires Mono-chantier.

LES STAGES 
ET LES CHANTIERS D’ÉTÉ

STAGE “JUNIOR” 
À PARTIR DE 10 ANS !

STAGES “MULTI-CHANTIERS” 
DE 12 À … 77 ANSDu 8 au 29 juillet 2018

Et les moniteurs ?
Le staff d’archeolo-J, fort d’une expé-
rience de plus de 45 ans, forme, avec les 
stagiaires, un groupe uni. Cette étroite col-
laboration est nécessaire pour la bonne 

organisation des stages. Chaque stage 
est coordonné par le chef de camp, en 
association avec l’équipe d’animateurs, 
archéologues et historiens, chefs de 
chantiers et moniteurs de fouilles.

remboursée. Passé ce délai, des frais d’annula-
tion, 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 établi-
rons, si cela est possible, une formule de rem-
placement.

Namur 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 
intégral nous parvienne sans déduction de frais.

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 participa-
tion versés (moins les frais de dossier) sera alors 

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement 
en ligne ou via une demande de réservation  
à télécharger sur notre site ou à demander 
à notre secrétariat, 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 8 juin 
2018.  

Pour nos membres étrangers, les paiements 
peuvent se faire par mandat de poste international 
à l’ordre d’archeolo-J, 35, Rue de Fer à 5000 
 

  
 
  
 

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. 

NOS STAGES : 
RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS : 

081/61.10.73 Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES  
ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

Âge : à partir de 17 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

15-29/07/18 15 L 665 e 265 e

Âge : à partir de 17 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

22-29/07/18 8 G 360 e 140 e

RANDONNÉE 
PÉDESTRE    Du 21 au 23 juillet 2018

LA VILLE 
DE DIEST 

UN RAPPORT DE 5 ANS 
DE FOUILLES À HAMOIS

VISITEPUBLICATION
5 mai 2018, à 13h45 

STAGE DE TRANSITION 
ENTRE STAGES 
MULTI-CHANTIERS 
ET MONO-CHANTIER

De 1996 à 2001, archeolo-J a mené des recherches sur le site de la villa du Hody à Hamois. L’étude exhaustive 
des résultats engrangés vient d’être publiée en collaboration avec la Société archéologique de Namur. Elle pose 
un nouveau jalon dans la connaissance de la romanisation du Condroz namurois, région rurale située entre la 
Meuse et le Hoyoux. 

Nous vous invitons à effectuer ensemble 
un tour de cette ville pittoresque.

Installée vers le milieu du Ier siècle apr. J.-C., la villa du 

Hody s’est développée et enrichie durant le IIe siècle avant 

de connaître un déclin puis de disparaître dès la seconde 

moitié du IIIe siècle. Cette exploitation agricole présente un 

plan original sans séparation entre la pars urbana et la pars 

rustica. Le petit logis est installé latéralement, au centre d’un 

des longs côtés de la cour agricole. 

Dix-huit bâtiments utilitaires documentent le stockage des 

récoltes céréalières et fourragères, l’élevage du bétail, 

l’entreposage et l’entretien du matériel agricole, le logement du 

personnel, etc. Leur nombre et leur variété témoignent d’une 

économie mixte de type agro-pastoral. L’architecture en bois, 

héritière de la tradition gauloise, est particulièrement vivace. 

Destinée tant au grand public qu’aux spécialistes, cette 

publication présente une description détaillée des nombreuses 

structures mises au jour, illustrée de nombreux plans et 

photos. L’étude du mobilier archéologique a bénéficié de la 

collaboration de plusieurs chercheurs.

Ce volume peut être commandé 

à la Société Archéologique de Namur :

Tél. : 081/ 84 02 00 ou par E-mail : info@lasan.be  

Prix 
de vente :  

28 e



VOTRE CAMP D’ÉTÉ 2018

STAGE “MONO-CHANTIER”  
DÈS 17 ANS

STAGE  “EVENTAIL” 
DÈS 17 ANS

AUTOUR DE ROCHEFORT ... 
           ... DE CHÂTEAU EN ABBAYE 

Situé au seuil du vaste 
massif ardennais, la région 
de Rochefort tire sa richesse 

de la rencontre de trois 
contrées :
le Condroz, la Famenne et...la 
Calestienne ! Ses magnifiques 

paysages abritent des villages pit-
toresques où d’imposants châteaux-fermes 
veillent sur des chapelles discrètes. Et son 
sous-sol karstique est creusé de nombreuses 
grottes.

Nos pas nous emmèneront à la découverte 
d’Éprave qui fut habité dès l’âge du bronze 
puis occupé par un camp romain grâce à 
sa position privilégiée. La forteresse ou le 
“Chestay” se dresse au bord de la Lomme 
sur le rocher Maulin dans lequel s’enfonce la 
caverne appelée Grotte d’Eprave. 

Notre randonnée nous emmènera dans des 
lieux les plus divers tels que la grande villa 
gallo-romaine de Malagne, la forteresse “ro-
cha fortis” du 12e siècle… 
Outre ces grands lieux, ce sera également 
un moment privilégié comme toujours de 
faire plaisir avec une nature généreuse et de 
croiser du petit patrimoine sur les chemins 
ardennais.

PLUS D’INFORMATION DANS NOTRE 
PROCHAIN NUMÉRO !

ANCIENNE POSSESSION 
DE LA MAISON D’ORANGE 

et donc de son célèbre représentant 
Guillaume le Taciturne,
Diest est une charmante petite ville du Bra-
bant flamand, ceinturée de remparts. Un 
béguinage bien conservé y fut fondé au XIIIe 
siècle. Les maisons des béguines forment 
actuellement un bel ensemble de maisons de 
style traditionnel du XVIIe – XVIIIe siècle. 

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 10 € sur le compte 
BE08 0682 0356 2813 en mentionnant  “NOM”, 
“PRÉNOM” et “N° de GSM” ainsi que “Diest”. 
Ce prix comprend la visite guidée ; le rendez-
vous est le 5 mai 2018 à 13h45 au parking de la 
piscine De Warande.

Découvrez ci-dessous les différentes for-
mules 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 harmonieusement avec la 
recherche archéologique et les décou-
vertes.

Un apprentissage sur mesure
Une équipe spécialisée et motivée 
d’animateurs, d’archéologues et d’his-
toriens bénévoles, vous initie au jour 
le jour. Aucune formation préalable, 
aucune initiation particulière n’est de-
mandée.

Un lieu de rencontre pour tous
Que vous ayez 10 ans, 12 ans, 15 ans, 17 
ans, 20 ans ou même ... 77 ans, nos dif-
férentes formules de stages permettent 
à chacun de se sentir bien et de pou-
voir partager sa propre expérience avec 
d’autres.

Le 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 renfer-
mant un magnifique manoir traditionnel 
du 16e siècle retranché au milieu de ses 
douves, des fermes et métairies ainsi que 
de splendides petites fermettes consti-
tuent l’ensemble de ce petit village qui a 
su conserver son identité.
Des fouilles sur des chantiers 
archéologiques : 
nos stages de découverte, d’initia-
tion ou de perfectionnement aux 
techniques de fouilles, aux méthodes 
d’enregistrement  et d’interprétation 
des données se déroulent sur plusieurs 
chantiers. En 2018, vous participerez 
activement aux recherches archéolo-
giques d’une villa gallo-romaine, d’un 
village médiéval disparu et d’une an-
cienne route.

BIENVENUE À ARCHEOLO-J
DES BEAUX JOURS, AVEC ARCHEOLO-J, VOUS EN TROUVEREZ TOUTE UNE PANOPLIE SOUS 
LA FORME DE DIFFÉRENTS STAGES DE VACANCES, VOYAGES, RANDONNÉES, EXCURSIONS, 
FÊTES… OUVERTS À TOUS. DE NOMBREUX PROJETS VOUS SONT PROPOSÉS, TOUS PLUS 
ENTHOUSIASMANTS LES UNS QUE LES AUTRES.

Tu as 10 ou 11 ans ? 
archeolo-J te propose un extraordinaire 
voyage de 2000 ans dans le passé à la 
découverte des vestiges et des traces de 
la civilisation gallo-romaine dans nos 
régions.
Tu découvriras comment on se logeait, comment 
on s’habillait, tu cuisineras 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 tablettes 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 disparue, 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 archéologique 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.

SUR LES 
TRACES 
DES GALLO-ROMAINS

Âge : 10 & 11 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

15-20/07/18 6 X110 245 e 100 e

Une passionnante initiation 
aux fouilles et prospections 
archéologiques.
Outre les travaux de fouilles, de 
dessins et l’initiation aux méthodes 
d’enregistrement sur les différents sites, 
les stagiaires pourront se familiariser 
avec l’architecture et le patrimoine 
condruzien, reproduire des gestes du 
passé grâce à l’archéologie expérimentale, 
ou encore participer activement au 
traitement du matériel archéologique 
mis au jour lors des fouilles des années 
précédentes. 

LE CHOIX QUOTIDIEN ENTRE PLUSIEURS ACTIVITÉS : 
UNE LARGE VISION DE L’AVENTURE ARCHÉOLOGIQUE

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

Âge : 12 & 13 ans
8-15/07/18 8 D112 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D212 395 e 195 e

Âge : 14 ans
8-15/07/18 8 D114 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D214 395 e 195 e
22-29/07/18 8 D314 395 e 195 e
8-22/07/18 15 E114 699 e 299 e
15-29/07/18 15 E214 699 e 299 e

Âge : à partir de 15 ans
8-15/07/18 8 D115 395 e 195 e
15-22/07/18 8 D215 395 e 195 e
22-29/07/18 8 D315 395 e 195 e
8-22/07/18 15 E115 699 e 299 e
15-29/07/18 15 E215 699 e 299 e
8-29/07/18 22 F015 855 e 355 e

CE STAGE SE DÉROULERA SUR LE CHANTIER 
DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE MONTEGNET
Réservé aux étudiants 
et aux adultes...
...qui veulent s'initier de manière pointue à la 
recherche archéologique ou se perfectionner. 
Un encadrement spécifique permettra à cha-
cun de se familiariser avec les différentes tech-
niques de fouilles et de relevés (plans, coupes), 
mais aussi avec certains aspects plus précis de 
la gestion d’un chantier archéologique.

Avec un suivi journalier 
du chantier...
En plus des travaux de mise au jour des ves-
tiges, chaque participant sera initié aux mé-

thodes de saisie des données et pourra parti-
ciper à des échanges de vue sur les résultats 
obtenus (établissement de la stratégie à suivre, 
comparaison avec des recherches antérieures, 
examen de la méthodologie, etc.). 

A cette occasion, une approche de la stratigra-
phie sera également proposée  : observation et 
description des unités stratigraphiques, ana-
lyse de la succession des strates en vue d'établir 
la chronologie du site.

Un programme varié …
Durant la première semaine, les stagiaires au-
ront 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 de la villa gallo-romaine de Montegnet, avec 
les stagiaires Mono-chantier.

LES STAGES 
ET LES CHANTIERS D’ÉTÉ

STAGE “JUNIOR” 
À PARTIR DE 10 ANS !

STAGES “MULTI-CHANTIERS” 
DE 12 À … 77 ANSDu 8 au 29 juillet 2018

Et les moniteurs ?
Le staff d’archeolo-J, fort d’une expé-
rience de plus de 45 ans, forme, avec les 
stagiaires, un groupe uni. Cette étroite col-
laboration est nécessaire pour la bonne 

organisation des stages. Chaque stage 
est coordonné par le chef de camp, en 
association avec l’équipe d’animateurs, 
archéologues et historiens, chefs de 
chantiers et moniteurs de fouilles.

remboursée. Passé ce délai, des frais d’annula-
tion, 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 établi-
rons, si cela est possible, une formule de rem-
placement.

Namur 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 
intégral nous parvienne sans déduction de frais.

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 participa-
tion versés (moins les frais de dossier) sera alors 

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement 
en ligne ou via une demande de réservation  
à télécharger sur notre site ou à demander 
à notre secrétariat, 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 8 juin 
2018.  

Pour nos membres étrangers, les paiements 
peuvent se faire par mandat de poste international 
à l’ordre d’archeolo-J, 35, Rue de Fer à 5000 
 

  
 
  
 

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. 

NOS STAGES : 
RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS : 

081/61.10.73 Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES  
ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

Âge : à partir de 17 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

15-29/07/18 15 L 665 e 265 e

Âge : à partir de 17 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

22-29/07/18 8 G 360 e 140 e

RANDONNÉE 
PÉDESTRE    Du 21 au 23 juillet 2018

LA VILLE 
DE DIEST 

UN RAPPORT DE 5 ANS 
DE FOUILLES À HAMOIS

VISITEPUBLICATION
5 mai 2018, à 13h45 

STAGE DE TRANSITION 
ENTRE STAGES 
MULTI-CHANTIERS 
ET MONO-CHANTIER

De 1996 à 2001, archeolo-J a mené des recherches sur le site de la villa du Hody à Hamois. L’étude exhaustive 
des résultats engrangés vient d’être publiée en collaboration avec la Société archéologique de Namur. Elle pose 
un nouveau jalon dans la connaissance de la romanisation du Condroz namurois, région rurale située entre la 
Meuse et le Hoyoux. 

Nous vous invitons à effectuer ensemble 
un tour de cette ville pittoresque.

Installée vers le milieu du Ier siècle apr. J.-C., la villa du 

Hody s’est développée et enrichie durant le IIe siècle avant 

de connaître un déclin puis de disparaître dès la seconde 

moitié du IIIe siècle. Cette exploitation agricole présente un 

plan original sans séparation entre la pars urbana et la pars 

rustica. Le petit logis est installé latéralement, au centre d’un 

des longs côtés de la cour agricole. 

Dix-huit bâtiments utilitaires documentent le stockage des 

récoltes céréalières et fourragères, l’élevage du bétail, 

l’entreposage et l’entretien du matériel agricole, le logement du 

personnel, etc. Leur nombre et leur variété témoignent d’une 

économie mixte de type agro-pastoral. L’architecture en bois, 

héritière de la tradition gauloise, est particulièrement vivace. 

Destinée tant au grand public qu’aux spécialistes, cette 

publication présente une description détaillée des nombreuses 

structures mises au jour, illustrée de nombreux plans et 

photos. L’étude du mobilier archéologique a bénéficié de la 

collaboration de plusieurs chercheurs.

Ce volume peut être commandé 

à la Société Archéologique de Namur :

Tél. : 081/ 84 02 00 ou par E-mail : info@lasan.be  

Prix 
de vente :  

28 e


