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Archeolo-J en condroz

Archéologie
en Condroz

archeolo-J ou la sensibilisation au Patrimoine 
par l’archéologie de terrain 
(Dépendances du château médiéval de Haillot – 2009).

Acteur pédagogique, le Service de jeunesse archeolo-J s’est donné pour mission la sensibilisation au Patri-
moine archéologique. Acteur scientifique, l’association présente aujourd’hui les résultats d’une vaste enquête, 
centrée sur le monde rural en condroz namurois. Archéologie de terrain, recherches historiques, études envi-
ronnementales ou comparatives permettent ainsi d’approcher deux millénaires de vie à la campagne.

L’objectif essentiel (et fondateur) d’archeolo-J reste la sen-
sibilisation au Patrimoine archéologique et monumental, 
à destination d’un large public - et plus particulièrement 

des jeunes. La méthodologie pédagogique mise en œuvre fait la 
spécificité propre du mouvement. Basée sur la pratique de ter-
rain, elle repose sur une recherche archéologique programmée, 
élaborée dans le cadre d’une problématique bien définie, à savoir 
le monde rural en Condroz namurois, du Ier au XIXe siècle.

Les limites géographiques du territoire concerné sont cohé-
rentes : compris entre Meuse et Hoyoux, limité au nord par  
l’Ardenne condruzienne et au sud par la Famenne, le pays envisagé 
constitue la part namuroise du Vrai Condroz ou Condroz central.

La thématique reste à l’heure actuelle relativement inédite, ou 
du moins peu abordée par le biais de l’archéologie en Wallonie. 
Sa dimension diachronique en est l’atout majeur, tandis qu’elle 
comporte plusieurs niveaux de lecture : depuis l’occupation 
du territoire et le peuplement des terroirs, jusqu’à l’organisa-
tion matérielle et économique des exploitations agricoles, de-
puis les premiers indices de la romanisation des campagnes 
jusqu’à l’exode rural, elle envisage les nombreuses facettes de 
la ruralité à travers le temps.
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Une publication en deux 
volumes, récemment parue 
sous le titre “Archéologie entre 
Meuse et Hoyoux”, dresse 
l’état de la question,  
au départ d’études de cas.

Référence: VANMECHELEN R. (dir.), 
Archéologie entre Meuse et Hoyoux.  
Le monde rural en Condroz namurois, du Ier  
au XIXe siècle, volumes 1 et 2, De la Meuse  
à l’Ardenne, 41, 2009 et 45, 2013.
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Au terme de presque 30 ans d’activités en Condroz 
namurois, la moisson d’archeolo-J rassemble un corpus 
de 22 sites, monuments ou projets, de nature variée : 

villas gallo-romaines; habitats groupés médiévaux; installations 
agricoles isolées ou fermes fortifiées; mottes castrales, châteaux 
et manoirs ; nécropole mérovingienne, églises, chapelles et 
cimetières paroissiaux ; site de production artisanale, métallurgique 
ou céramique; fours à chaux et moules à cloches ; chemins, mares 
à bétail, éléments de parcellaire,… soit autant de composantes de 
nos paysages ruraux.

Cette exposition vous révèle une part de ces recherches. 
L’évolution des campagnes condrusiennes y est abordée au fil de 
trois grandes périodes :

Le temps des villas : car c’est durant 
le Haut-Empire romain que se constituent 
durablement les domaines agricoles.

Entre Antiquité et Moyen Âge : où les terroirs font 
l’objet de mutations progressives, entre 
continuité et créations.

Le temps des villages : puisque les habitats ruraux 
médiévaux, isolés ou groupés, sont à l’origine de nos 
fermes et de nos villages.



archeolo-j.be
Abonne-toi
à notre Newsletter sur :

stAGEs - VOYAGEs - EXPéDItIONs stages

de 10

à 77 ans!

Durant tes vacances, viens participer aux fouilles archéologiques 
sur des sites gallo-romains et médiévaux.

au rendez-vous : 

… mais aussi profiter de tes vacances et t’amuser !

�  Dessin archéologique 
     et levés topographiques� Restauration d’objets

�  Exploration du patrimoine monumental et architectural

�  Archéologie expérimentale
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