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DANS CETTE ÉDITION :

Visite gratuite : 
Les légumes du panier de la 
ménagère

L’armée romaine conquiert le stade :
à Namur
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Week-end : 
Week-end d’archéologie 
à Barsy

Visites d’automne :
Grand Curtius à Liège 
Musée Magritte à Bruxelles
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Dernière occasion de découvrir 
les légumes du 

‘‘panier de la ménagère’’ 
de la Préhistoire à Aujourd’hui

Un potager encore accessible au public

è Centre Technique Horticole de Gembloux 
(Sibérie)

le 20 septembre 2009 de 10h à 17h
Visites commentées toutes les heures 
Présentation de l’Exposition ‘‘A table’’ 

réalisée par le Museobus 
de la Communauté française

Entrée gratuite – Invitation à tous !

Les légumes du ‘‘panier de la ménagère’’ 
de la Préhistoire à Aujourd’hui
L’HISTOIRE DU JARDIN EST LIÉE À CELLE DE L’HUMANITÉ. DEPUIS TOUJOURS, L’HOMME, CET 
OMNIVORE, S’EST INTÉRESSÉ AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES. LORSQU’IL ÉTAIT CHASSEUR-
CUEILLEUR, IL RAMASSAIT DES FEUILLES, DES POUSSES, DES RACINES, DES FRUITS,… ET IL N’A 
JAMAIS CESSÉ DEPUIS !

Dès qu’il commence à développer l’agriculture, au Néolithique, l’homme 
a sélectionné, petit à petit, à partir des formes sauvages, des types 
variétaux de plus en plus diversifiés d’espèces. Les premiers paysans ont 
″prolongé″ la nature, domestiquant peu à peu les plantes dans un espace 
plus ou moins protégé où ils ont favorisé la croissance des végétaux en 
éliminant, par exemple, leurs concurrents. Ainsi est né le potager. Les 
peuples ont ensuite essayé d’acclimater de nouvelles plantes nourricières, 
d’améliorer des espèces. L’homme a, par exemple, transformé la maigre 
racine âcre et blanchâtre de la carotte sauvage en une carotte orange, 
volumineuse et sucrée… mais cela ne s’est pas fait en un jour ! Dans 
nos régions, la diversité en légumes s’enrichit également avec l’arrivée 
des peuples conquérants, tels les Romains, les Germains et les Arabes, 
ou lors du retour des Croisés ou des Conquistadores pour les légumes 
des Amériques.

Cette véritable histoire des légumes nous est connue à travers des restes 
archéologiques très ténus, mais surtout, dès l’époque romaine, par des 
documents iconographiques ou écrits. Ainsi, au 8e siècle, le capitulaire 
De Villis vel curtis imperialibus reprend la liste d’une centaine de plantes, 
arbres et arbustes ou simples herbes dont Charlemagne ordonne la 
culture dans les jardins royaux.

Saviez-vous que parmi les plus anciennes espèces cultivées, on trouve le 
chou, le panais (qui fait un retour triomphant ces dernières années dans 
nos paniers), les oignons ainsi que les fèves, les lentilles, les pois ?

C’est donc à un voyage dans le temps que nous vous convions une 
dernière fois en vous invitant à parcourir les parterres du potager 
reconstitué à Gembloux. Y sont cultivées, grâce à une collaboration 
dynamique entre le Centre Technique Horticole de Gembloux et le 
Service de jeunesse archeolo-J, les légumes consommés couramment 
dans nos régions à différentes époques, en une longue ligne du temps 
maraîchère. Ce potager présente chaque légume et son histoire : où et 
quand ses diverses variétés ont été repérées, conservées, multipliées, 
voire sélectionnées. Ainsi, saviez-vous que ce n’est que depuis 
le 16e siècle que les carottes sont orange ; et qu’il 
existait auparavant aussi des variétés de 
carottes blanches, jaunes ou 
rouges ? 

Venez découvrir quel était le légume préféré de Néron ou de Louis XIV 
ou apprendre la fascinante histoire de la pomme de terre ou de 
l’aubergine. 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, on mangeait autrefois une 
bien plus grande variété de végétaux que ceux que nous trouvons 
actuellement dans nos supermarchés. La redécouverte et la conservation 
de ces espèces permettront de faire naître les légumes de demain.
Vous (re)trouverez donc des légumes étonnants et délicieux que 
l’agriculture industrielle menace de faire disparaître mais qui ont encore 
réellement une place à prendre sur nos tables. 

CATHERINE BREYER 
SOPHIE LEFERT
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L’armée romaine conquiert le stade !
Namur, les 26 et 27 septembre

LA CITADELLE DE NAMUR S’APPRÊTE À ACCUEILLIR LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT DE 
RECONSTITUTION HISTORIQUE RÉALISÉ EN BELGIQUE SUR LE THÈME DE L’ANTIQUITÉ !

Rappelez-vous! C’était en septembre 1999, à l’occasion des Journées du 
patrimoine! Une soixantaine de soldats romains, venus d’Angleterre et 
d’Allemagne, présentaient parades et tirs d’artillerie sur la Citadelle de 
Namur.
Septembre 2009, dix ans après le premier rassemblement namurois, 
la Citadelle accueillera cette fois plus de 165 soldats (presque deux 
centuries), 10 pièces d’artillerie, 9 gladiateurs, 2 cavaliers...! 
La Région wallonne (Direction de l’Archéologie et Direction de la 
Communication) et le Commissariat général au Tourisme, la Province 
de Namur, la Ville de Namur, la Maison du patrimoine médiéval mosan, 
Malagne-la-gallo-romaine et archeolo-J s’associent pour accueillir 
cet événement hors du commun.

Historique
Depuis plus de trente ans, 

plusieurs associations passionnées par l’armée 
romaine du Haut-Empire consacrent leurs temps libres 

à la reconstitution fidèle d’équipements de légionnaires romains et 
d’auxiliaires indigènes incorporés dans l’armée.
L’Ermine Street Guard en 1972 (Angleterre), puis d’autres sur le 
continent, présentent régulièrement au public le fruit d’un travail 
acharné, basé sur l’iconographie ou les documents archéologiques 
découverts dans les camps de Gaule et de Bretagne.
Pour la reconstitution des équipements et des pièces d’artillerie, des 
matériaux identiques à ceux d’origine sont utilisés. Afin d’approcher 
le plus fidèlement possible les originaux, une recherche permanente 
s’impose. Il existe, pour le premier siècle apr. J.-C., un large éventail 
d’artefacts découverts sur de nombreux sites militaires d’Europe 
occidentale. Une autre source, iconographique celle-ci, est riche en 

informations : la sculpture. Des renseignements précieux peuvent 
être recueillis sur les monuments funéraires avec inscription, figurant 
par exemple un militaire en uniforme ou une scène particulière de sa 
carrière. D’autres ensembles plus monumentaux encore, tels les arcs de 
triomphe ou la Colonne Trajane, nous renseignent sur l’élaboration ou 
le port de l’équipement romain.
Des spécialistes ont apporté, depuis plusieurs décennies, les conseils 
indispensables à la réalisation fidèle des équipements. Cependant, 
les résultats les plus intéressants de l’expérience tiennent surtout à 
l’utilisation même du matériel et au port de l’équipement ainsi réalisé. 
En ce sens, la démarche se rapproche de l’archéologie expérimentale. 
Les manœuvres permettent de mieux comprendre l’usage des armes 
dans une bataille et la manipulation des pièces d’artillerie. Un tel travail 
de reconstitution en profondeur est fondamental pour étudier la façon 
dont chaque soldat évoluait au sein d’un corps d’armée.

Un campement romain sera reconstitué sur quelque 1500 m², tandis 
que de nombreux artisans (plus de 50 civils) seront au travail; une 
cantine romaine les accompagnera. 
Les visiteurs pourront approcher les uniformes, l’armement et 
découvrir différents aspects de la vie civile : le travail du cuir, l’orfèvrerie, 
la verrerie, le tissage, … 
Un stand d’exposition offrira de la documentation sur les différents 
aspects de la présence militaire romaine en Grande-Bretagne et dans 
nos régions et proposera des cartes postales, photos...
En outre, plusieurs membres du réseau Archéopass proposeront des 
animations autour de la période romaine.

Renseignements pratiques

Samedi 26 septembre 2009
10h30 : Défilé de l’armée romaine dans le marché de Namur.
dès 13h00 : accès au campement et animations Stade des Jeux (Citadelle)
14h30 et 17h30 : Représentations

Dimanche 27 septembre 2009
Dès 11h00 : accès au campement et animations Stade des Jeux (Citadelle)
11h30, 14h30, 17h30 : Représentations
Infos disponibles sur http://www.citadelle.namur.be ou http://
rome.wallonie.be et au 00 32 (0)81.654500
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Le samedi 14 novembre 
Visite guidée du nouveau musée 

“GRAND CURTIUS”
à Liège

LIÈGE POSSÈDE UNE DES PLUS BELLES COLLECTIONS AU 
MONDE D’ARCHÉOLOGIE, D’ARMES, D’ART RELIGIEUX 
ET MOSAN, D’ARTS DÉCORATIFS ET DU VERRE. ELLE 
PEUT PUISER DANS SON RICHE PASSÉ LES TRACES 
ARCHÉOLOGIQUES, SPIRITUELLES ET DÉCORATIVES QUI 
FONT CE QU’ELLE EST AUJOURD’HUI : UNE MÉTROPOLE 
ARDENTE AU CŒUR DE L’EUROPE.

Une collection unique…
La quantité et la qualité 
exceptionnelle des collections 
réunies au sein du Grand 
Curtius révèlent une grandeur 
de laquelle Liège ne peut être 
dissociée. Ces objets sont 
l’expression d’un savoir-faire 
artistique et technique que l’on 
peut associer aux pages les plus 
remarquables de l’histoire de 
la cité, de la principauté et du 
pays de Liège. Elles nous font 
aussi découvrir les hommes 
qui ont fait cette histoire, les 
princes-évêques et leur cour, 
les citoyens de toutes époques, 
bourgmestres, échevins, 
révolutionnaires, les industriels 
et le monde du travail, les 
artisans et les commerçants,  
les artistes et les créateurs. 

Un grand musée…
Le Grand Curtius célèbre le fabuleux 
mariage de l’objet et de la société. Ses 
collections révèlent une mémoire qui 
aide l’homme contemporain à mieux 
comprendre d’où il vient et qui il est.

Des pièces exceptionnelles…
Les collections d’archéologie antique 
que nous vous proposons de découvrir 
permettent de retracer l’évolution 
humaine de la Préhistoire à la fin de 
l’époque carolingienne. Le musée 
renferme des collections d’une très 
grande valeur historique et scientifique, 
tel l’outillage lithique provenant de la 
Grotte de Spy ou encore le matériel 
découvert lors des fouilles de la villa de la 
Place Saint-Lambert.

Comment s’inscrire ?
En versant dès aujourd’hui la somme de 12  (non-membres 14 ) sur 
le compte 068-2035628-13 d’archeolo-J à Rixensart, en mentionnant 
“NOM + visite du 14/11/09”. Le prix comprend l’entrée et la visite 
guidée des collections “Antiquités” du Grand Curtius.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 14 novembre 2009 à 
14h15 devant l’entrée du Musée, En Féronstrée, 136 à Liège.

- 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 068-2035628-13 d'archeolo-J à Rixensart (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. (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° carte de membre(2) : .......... /..........................  E-mail : ...............................................................

Ä à renvoyer à archeolo-J, avenue Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart (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
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 Je souhaite recevoir le Passeport pour le Passé uniquement par E-mail en format PDF. 
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Commandez dès maintenant votre superbe
T-Shirt Collector 40 ans !



è Le 20 septembre 2009 : Visite du potager des légumes du ‘‘panier de la ménagère de la 
Préhistoire à Aujourd’hui’’ à Gembloux.

è Les 26 et 27 septembre 2009 : L’armée romaine à Namur.
è Les 3 et 4 octobre 2009 :  Week-end de fouilles archéologiques.
è Le 14 novembre 2009 : Visite guidée du ‘‘Grand Curtius’’ à Liège.
è Le 5 décembre 2009 : Visite guidée du Musée Magritte à Bruxelles.

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

Qui sommes-nous ?
Notre association propose de multiples activités tout au long de l’année. 
Fouilles et prospection archéologiques, découverte du patrimoine, 
excursions, visites guidées d’exposition, voyage, ... 
Pour être informés régulièrement du calendrier de nos activités et 
profi ter de nos réductions spéciales, devenez membres !
en plus, avec votre carte de membre, la carte ArchéoPass vous donnant 
droit à des réductions dans les musées du réseau. Il vous suffi t de verser 
le montant de votre choix (minimum de  au compte 068-2035628-
13 d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année en cours du 1er 
janvier au 31 décembre. 
Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire 
par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, av. Paul 
Terlinden, 23 à 1330 Rixensart ou en versant le montant 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. Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES 
ETRANGERS
Vous recevrez en plus gratuitement notre magazine Passeport pour le Passé !Passeport pour le Passé !Passeport pour le Passé

archeolo-J, 40 ans de passion pour la terre ... 
                                                      l’écologie aussi !
Aidez-nous à limiter la consommation de papier en recevant 
le Passeport pour le Passé par courriel. Envoyez nous un 
mail (archeolo-j@skynet.be) pour recevoir
la version PDF de votre brochure 
ainsi que notre Newsletter 
électronique.

MAGRITTE EST L’UN DES 10 PEINTRES LES PLUS CÉLÈBRES AU 
MONDE. MONDIALEMENT CONNU, L’ARTISTE A PASSÉ LA PLUS 
GRANDE PARTIE DE SA VIE À BRUXELLES. IL NE MANQUAIT 
PLUS QU’UN LIEU POUR METTRE EN VALEUR CETTE FIGURE 
MAJEURE DU PATRIMOINE BELGE ET MONDIAL.

L’ouverture du Musée Magritte est donc 
un projet culturel et touristique capital, 
en plein cœur de la Ville de Bruxelles, 
sur la place Royale. Il offre dorénavant 
au regard du public les créations de 
l’artiste surréaliste appartenant aux 
Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. Le musée, qui s’étend sur 
2500 m² et compte cinq niveaux, 
présente ainsi la plus grande collection 
d’œuvres de René Magritte au monde, 
non seulement par leur nombre, mais 
aussi par leur diversité. Il s’agit donc 
du premier musée de cette ampleur 
consacré à l’artiste surréaliste.

Magritte. En quelques mots...
Peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, 
photographe et cinéaste, René Magritte (1868-
1967) compte parmi les artistes éminents du 
mouvement surréaliste. Il est considéré comme 
le peintre belge le plus important du 20e siècle.

La plus grande collection d’œuvres au monde
Le Musée Magritte rassemble ainsi 250 œuvres et archives reliées 
par différents niveaux de lecture, chronologiques et thématiques, et 
présentées pour la première fois dans leur ensemble. La collection 
compte plusieurs chef-d’œuvre, divers techniques et supports (peintures, 
dessins, gouaches, photographies, sculptures, fi lms, affi ches publicitaires, 

partitions de musique, photos vintage, fi lms, etc.) et 
traite des différentes périodes de la vie de l’artiste.

Le samedi 5 décembre 
Visite du nouveau 

Musée Magritte à Bruxelles

Comment s’inscrire ?

En versant dès aujourd’hui la somme de 
13  (non-membres 15 ) sur le compte 
068-2035628-13 d’archeolo-J à Rixensart, en 
mentionnant “NOM + visite du 05/12/09”. 
Le prix comprend l’entrée et la visite guidée du 
Musée Magritte à Bruxelles.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 
décembre à 13h45 à l’entrée du Musée Magritte, 
Place Royale, 1 à Bruxelles.
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, les paiements peuvent se faire 

Fouilles et prospection archéologiques, découverte du patrimoine, 
excursions, visites guidées d’exposition, voyage, ... 
Pour être informés régulièrement du calendrier de nos activités et 
profi ter de nos réductions spéciales, 
en plus, avec votre carte de membre, la carte ArchéoPass vous donnant 
droit à des réductions dans les musées du réseau. Il vous suffi t de verser 
le montant de votre choix (minimum de 
13 d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année en cours du 1
janvier au 31 décembre. 
Pour nos membres étrangers

Notre association propose de multiples activités tout au long de l’année. 
Fouilles et prospection archéologiques, découverte du patrimoine, 

Pour être informés régulièrement du calendrier de nos activités et 
devenez membres ! Vous recevrez, 

en plus, avec votre carte de membre, la carte ArchéoPass vous donnant 
droit à des réductions dans les musées du réseau. Il vous suffi t de verser 

 au compte 068-2035628-
13 d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année en cours du 1

Notre association propose de multiples activités tout au long de l’année. 
Fouilles et prospection archéologiques, découverte du patrimoine, 
excursions, visites guidées d’exposition, voyage, ... 
Pour être informés régulièrement du calendrier de nos activités et 

devenez membres !
en plus, avec votre carte de membre, la carte ArchéoPass vous donnant 
droit à des réductions dans les musées du réseau. Il vous suffi t de verser 
le montant de votre choix (minimum de 7 ) au compte 068-2035628-
13 d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année en cours du 1

, les paiements peuvent se faire , les paiements peuvent se faire 
par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, av. Paul 
Terlinden, 23 à 1330 Rixensart ou en versant le montant sur le 
compte IBAN BE08 0682 0356 2813 - Code BIC GKCCBEBB en 
veillant à ce que le montant intégral nous parvienne sans déduction 

NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES 

en plus, avec votre carte de membre, la carte ArchéoPass vous donnant 
droit à des réductions dans les musées du réseau. Il vous suffi t de verser 
le montant de votre choix (minimum de 
13 d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année en cours du 1
janvier au 31 décembre. 
Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire 
par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, av. Paul 
Terlinden, 23 à 1330 Rixensart ou en versant le montant sur le 
compte IBAN BE08 0682 0356 2813 - Code BIC GKCCBEBB en 
veillant à ce que le montant intégral nous parvienne sans déduction 

NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES 

janvier au 31 décembre. 
Pour nos membres étrangers
par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, av. Paul 
Terlinden, 23 à 1330 Rixensart ou en versant le montant 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. Attention, 
ETRANGERS
Vous recevrez en plus Vous recevrez en plus gratuitement notre magazine 
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Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2008

La villa gallo-romaine du Corria à Gesves

Le Service de Jeunesse Archeolo-J a poursuivi l’investigation de 
la villa gallo-romaine du Corria en 2008. Ces recherches ont à 
nouveau permis à un large public d’appréhender les techniques 

de l’archéologie gallo-romaine de façon concrète et scientifique. 
Le chantier a ainsi accueilli de nombreux membres d’archeolo-J 

lors de trois semaines de stages en juillet. Ils ont eu l’occasion de 
participer à toutes les étapes de la fouille de plusieurs bâtiments en 
bois : repérage des structures négatives, relevés, fouille, interprétation 
(poteaux, fosses, fours), reconstitution des plans des bâtiments et 
relation stratigraphique entre ces derniers.

La villa du Corria a enfin accueilli de nombreux visiteurs, 
principalement gesvois, pour une visite improvisée.

1. Chronique des recherches
La campagne de fouille 2008 a vu le décapage d’environ 2200 m2 ; 
la superficie totale explorée atteignant ainsi près de 9700 m2. C’est 
le secteur méridional de la cour agricole qui a été exploré. Plusieurs 
bâtiments annexes ont été mis au jour dans le prolongement des 
bains. Trois structures en bois (M) se succèdent ainsi à environ 43 m 
à l’Ouest des bains et trois bâtiments en bois et un partiellement en 
pierres (N) se situent 48 m plus à l’Ouest.

Les bâtiments M1, M2 et M3
Les plans complets de deux des trois annexes qui se superposent 

à cet emplacement ont pu être restitués. Il s’agit de bâtiments à 
une seule nef  et entraits. Ce type de construction se caractérise 
par une absence totale de supports internes, le soutien de la poutre 
faîtière est assuré par des supports directs aux extrémités et par des 
poinçons sur entrait reposant sur les supports latéraux. Seuls les 
poteaux soutenant la charpente sont conservés.

Trois des poteaux de ces deux bâtiments présentent des 
recoupements permettant d’établir une chronologie relative entre 
eux. Le plus ancien (M2) est également le plus vaste, formé de 
quatre travées, il atteint 23 m de long sur 9-10 m de large. Le 
bâtiment qui lui succède (M3) n’a plus que trois travées et a des 
dimensions de 15 x 11m.

Quatre poteaux alignés sur une longueur de 21 m appartiennent 
sans doute à une troisième construction (M1) dont le plan n’a pu 
être clairement appréhendé. 

Les bâtiments N1, N2, N3 et N4
Trois bâtiments en bois (N1, N2 et N3) et une construction 

partiellement en dur (N4) se succèdent à cet endroit. Plusieurs 
relations stratigraphiques permettent d’établir une chronologie relative 
presque complète. Le bâtiment N2 succède ainsi à l’annexe N1 et 
est lui-même remplacé par la construction N3. Un empierrement 
du bâtiment N4 vient se superposer à un poteau de l’annexe N1 ; 
la construction N4 est ainsi postérieure à N1 mais on ne peut la 
positionner chronologiquement par rapport à N2 et N3.

Les bâtiments en bois sont tous du type à une seule nef  et entraits.

Six poteaux correspondent probablement à la construction 
en bois N1. D’environ 18,50 x 9 m, celle-ci présente un plan à 
une nef  et entraits comportant trois travées. Les poteaux de ce 
bâtiment sont plus ou moins semblables, la trace du poteau étant 
généralement décelable dans le profil. Un poteau de la paroi Nord 
est fortement penché vers l’intérieur du bâtiment sans que cette 
particularité technique ne puisse être expliquée.

Le bâtiment N2 est formé de 4 travées et a des dimensions de 
28 x 12 m ; ses poteaux sont particulièrement massifs et profonds. 
Un support est composé de deux poteaux jumelés.

L’annexe N3 a la même longueur mais une largeur de seulement 9 m. 
Il comporte plus de supports et présente 5 travées.

Le bâtiment N1 est formé d’une fondation de mur conservée 
sur à peine 2 m de long et de cinq amas de pierres présentant une 
orientation semblable. Ces amas de pierres correspondent soit 
aux restes d’une fondation fortement arasée, soit aux fonds de 
poteaux ; ils présentent la même orientation que la fondation de 
mur. Le plan du bâtiment N4 ainsi reconstitué aurait 9 m de large 
sur au moins 15 m de long.

La cour
Plusieurs alignements de petits pieux ont été mis au jour. Deux 

d’entre eux pourraient être contemporains de l’occupation de la 
villa et être identifiés à des enclos ; ils ont une orientation semblable 
à celle du logis. Une de ces « clôtures » se situe plus ou moins entre 
les annexes M et N ; l’autre pourrait correspondre à la limite Sud de 
l’établissement entre les bains et l’annexe M.

Les vestiges d’un foyer ovale se situent au Sud-Ouest de l’annexe M.
Outre ces structures, de nombreuses traces négatives ont été 

repérées, certaines probablement naturelles, mais elles n’ont pu 
être interprétées.
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Vue de l’annexe N

Vue de l’annexe M
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Conclusion
La campagne de fouille 2008 a permis de cerner plus globalement 

la zone agricole de la villa. La cour de la villa s’installe sur le versant 
méridional du tige. Le logis ne se situe pas en position centrale et axiale 
mais s’installe dans l’angle Nord-Est de la cour, le complexe de bains 
occupe probablement l’angle Sud-Est.

La cour de la villa présente un plan assez inhabituel. Ni rectangulaire, 

ni trapézoïdale, elle semble avoir une forme de parallélogramme. Les 
rangées d’annexes Nord et Sud ne sont en effet pas alignées par rapport 
au logis et aux bains mais forment un axe oblique orienté Ouest-Nord-
Ouest/Est-Sud-Est. Leur orientation suit celle des courbes de niveaux 
et leur disposition est ainsi probablement dictée par le relief. 

SOPHIE LEFERT

Poursuivant le programme de recherches au cœur d’un village 
condrusien, Haillot (Ohey, Nr), le Service de Jeunesse Archeolo-J 
y a réalisé plusieurs opérations cette année. Ces recherches sont 

concentrées actuellement en deux secteurs : le presbytère, d’une part, 
complétant ainsi l’étude du pôle paroissial ; la basse terrasse du Lilot et 
l’environnement du pôle castral, d’autre part.

D’abord, les recherches dans le jardin du presbytère, à proximité 
directe de l’ancienne église paroissiale, ont été élargies. Ces fouilles 
ont permis de mettre au jour une série de structures aménagées dans 
l’ancienne cour du presbytère, encore visible sur la carte de Ferraris 
datant de 1777. Le rocher lui-même avait été aménagé pour former 
une surface plane, tandis que plusieurs aménagements, de terre 
battue ou d’empierrement, ont été mis au jour. Ces remaniements 
récents de la stratigraphie ont profondément bouleversés les 
éléments plus anciens. Seules quelques fosses s’ajoutent aux traces 
d’occupations médiévales déjà repérées précédemment dans le 
secteur occidental. La fouille dans le secteur oriental a révélé 
cette année, une série de murs, appartenant aux dépendances du 
complexe presbytéral moderne. Un puits maçonné en pierres en 
assurait l’approvisionnement en eau. Enfin, ces structures étaient 
fort perturbées par une grande « fosse », probablement une mare 
dans laquelle étaient collectées les eaux de ruissellement de la cour. 
Son abandon intervînt dans le courant du XIXe siècle. 

Ensuite, la campagne 2008 à Haillot a été l’occasion de réaliser 
une évaluation mécanique, sur le versant méridional du fond de 
vallée, en contrebas du site castral situé sur la parcelle à bâtir fouillée 
de 2004 à 2007 (parc. Cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C, n°89) adossée 
aujourd’hui à la rue Stocus. Cette zone, située à une centaine de 
mètres au Nord-Ouest de l’ancienne église paroissiale, conservait 
les structures d’une motte érigée au tournant du XIIe siècle et 
remplacée progressivement au Bas Moyen Age par un petit château 
détruit probablement à la fin du XVIIe siècle. L’intérêt de ce petit 
ensemble aristocratique nous poussa à réaliser une évaluation dans la 
prairie contiguë au Nord (89t et 89z) et sur une autre parcelle à bâtir 
plus à l’Ouest (n°89 x). En outre, cette évaluation visait à tenter de 
localiser l’habitat du Haut Moyen Age contemporain de la nécropole 
mérovingienne de Matagne.

La prairie fit l’objet d’une évaluation systématique en tranchées 
parallèles réalisées en biais par rapport aux limites parcellaires et 
au relief  du terrain. Dans la foulée, deux tranchées ont prolongé 
l’évaluation vers le Sud-Ouest, sur un terrain à bâtir ouvert sur 
la rue Stocus (n°89 x). Les structures les plus anciennes relèvent 
d’un dernier habitat en bois à dater des Xe-XIe siècles. Un réseau 
complexe de fossés probablement à mettre en relation avec la 
structuration de l’espace consécutive à l’émergence du complexe 
castral. Dans la vallée, les prés étaient délimités par quelques fossés 
parcellaires dès le XVe siècle. 

Situé à une cinquantaine de mètres au Nord-Ouest de la motte, 
une petite butte artificielle marquait l’emplacement de plusieurs 
bâtiments superposés. Trois phases successives ont été pour 
l’instant décelées :

1)  Nous ne développerons pas ici la phase la plus ancienne 
de celles-ci puisqu’elle n’a pour l’heure été qu’entraperçue. 

2)  L’avant-dernière phase est un bâtiment sur solin d’environ 
7 m sur au moins 20 m, sa limite Est n’ayant pas encore été 
révélée. A voir la répartition des pièces et l’âtre situé dans la 
pièce centrale, le plan du bâtiment correspond aux fermes 
tricellulaires traditionnelles dans nos régions, avec l’habitat au 
centre et, de part et d’autre, une grange et une étable.

3)  La dernière phase d’occupation nous est assez méconnue de 
par son état de conservation. Reposant sur cette petite butte, 
vraisemblablement plus développée alors, seules les fondations 
de ce bâtiment, lorsqu’elles ne furent pas démontées, étaient 
conservées. A peine plus large que le précédent, il était long de 
près de 20 m. Il semble que ce bâtiment fut abandonné après 
l’invasion française de 1695.

Les résultats dans cette zone proche du petit centre castral sont 
donc plus que probants. Reste maintenant à poursuivre ces recherches 
afin, d’une part, de découvrir les origines de cette occupation et, 
d’autre part, en appréhender la relation au château. Au vu de leur 
promiscuité, il ne serait pas étonnant qu’il s’agisse d’une basse-cour 
dépendant directement de celui-ci.
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