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FEU VERT POUR
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ARCHÉOLOGIQUE !
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081 / 61.10.73

VOTRE CAMP D’ÉTÉ :

VOS STAGES ET CHANTIERS DU 11 JUILLET A

BIENVENUE À ARCHEOLO-J
Archeolo-J t'emmène sur les chemins de la découverte : stages
d’archéologie, randonnée, excursions… sans oublier fêtes et
animations ! De quoi passer de belles journées, peu importe la
génération : diversité et originalité sont notre recette préférée.
Le camp archeolo-J à Barsy

Imagine-toi au milieu des champs, campé
sous le soleil, une petite brise légère dans
l’air… et du bout de ta truelle, soudain faire
surgir un morceau de notre passé ! Découvertes, expériences et sciences mais aussi
détente et ambiance, voilà ce qu’archeolo-J
te propose.

Situé dans la province de Namur, à quelques
kilomètres de Ciney, Barsy est un petit hameau
de la commune de Havelange. Le cadre nous
plonge directement dans l’ambiance : cerné
par les champs et les bois, le village de pierres
blondes, dont quelques fermettes à l’architecture particulière, est dominé par une fermechâteau du 16e siècle, retranchée au milieu de
ses douves, à quelques centaines de mètres
seulement de notre camp.

Une expérience sur mesure

Nos chantiers archéologiques

Entouré par une équipe spécialisée d’archéologues, historiens et animateurs, tu vas plonger
directement au cœur de la recherche archéologique. Pas besoin de connaissances particulières, tu seras initié directement sur le terrain.

Site gallo-romain ou site médiéval ? Deux
chantiers de fouilles t’accueilleront en 2021
pour y apprendre toutes les étapes de la
recherche archéologique : techniques de
fouilles, enregistrement et interprétation des
données.… Tu pourras aussi t’initier à la
prospection monumentale et au traitement
et à l’analyse du matériel archéologique
(céramique, métal, os…)..

Des vacances hors du commun

A chacun son stage
Tu as 10 ans et le passé t’impressionne ? Vous
avez 50 ans et vous auriez voulu être archéologue?
Aucun problème, archeolo-J propose plusieurs formules de stages, adaptées à chaque
génération. Des stages pour vivre l’archéologie
mais pas uniquement… Chez archeolo-J, on
aime aussi s’amuser : fêtes, défis sportifs, jeux
et excursions font partie de notre été !

Et les moniteurs ?
Le staff d’archeolo-J vit au même rythme que
les stagiaires et forme avec eux un groupe
uni. Chaque stage est coordonné par le chef
de camp en association avec l’équipe d’animateurs.
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Archeolo-J te propose une foule d’activités pour passer des vacances originales !

AU 1er AOÛT 2021 - 4 FORMULES ADAPTÉES À CHACUN !
2/ STAGE “MULTI-CHANTIER”
DE 12 À... 77 ANS
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RESSENTIR CHAQUE MATIN LE FRISSON DU MYSTÈRE…
QUE VA-T-ON DÉCOUVRIR AUJOURD’HUI ?
Un programme différent chaque jour pour
explorer toutes les facettes de l’archéologie.
Passionné d’Histoire et d’Archéologie ou
rêveur en quête de découvertes inédites,
nous t’invitons à découvrir ce qu’est le métier
d’archéologue. Au programme chaque jour,

1/ STAGE “JUNIOR”
À PARTIR DE 10 ANS !

SUR LES TRACES DES GALLO-ROMAINS
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. 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.
Et durant les temps libres ? Pas le temps de
t’ennuyer, on a prévu une foule d’activités
récréatives.
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Tu as 10 ou 11 ans ?

le choix entre la fouille sur un site médiéval
et moderne ou sur une villa gallo-romaine, un
atelier de traitement du matériel archéologique
(céramique, os…) mis au jour sur nos chantiers,
ou encore la prospection à la découverte du
patrimoine local.
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Stage à la carte

Il se peut que vous ne trouviez pas de dates ou de formules qui vous
conviennent.
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter en signalant vos dates
et votre âge. Nous établirons, si cela est possible, une formule de
remplacement.
Pour les étudiants en archéologie souhaitant s’inscrire, dans le cadre
de leur stage universitaire, merci de prendre contact avec notre
secrétariat pour les conditions de stage.

La première semaine de stage sera l’occasion de découvrir toutes nos activités (fouilles
sur différents chantiers, archéologie expérimentale...).

Plusieurs formules sont prévues :

1 / STAGE JUNIOR est spécialement conçu pour les 10 et
11 ans. archeolo-J leur propose de mener l’enquête
à la découverte de notre passé.

3 / STAGE MONO-CHANTIER
adultes qui veulent s’initie
techniques archéologiques.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Âge : 10 & 11 ans

Date

Nombre
de jours

Type
de stage

Prix

Acompte
à la réservation

Date

6

X110

260 e

100 e

25/07-01/08

UNE JOURNÉE À THUIN

11-16/07

Âge : à par

Nombre
Le 21 juillet Typ
de jours de sta

8

G

Cet STAGES
été nous MULTI-CHANTIERS
partons en Thudinie, où
le long
rendez-vous est4donné
le 21“ÉVENTAIL”
juillet, pour une
2/
un de
choixLequotidien
/ STAGE
de de
la
Sambre.
La
promenade
nous
conduira
à
journée
complète
en
extérieur.
L’itinéraire
fait
entre diverses activités sera prévu. Ces stages sont
stage est une
combinaison
travers lesaux
jardins
suspendus,
der-durer
une1,boucle
de vingt kilomètres.
réservés
plus de
12 ans etnichés
peuvent
2 ou de
3 moins
multi-chantier
et une semain
rières les vestiges des remparts de la ville
semaines.
de Thuin. Nous passerons par le centre-ville Plus d’informations

qui conserve de nombreux vestiges dont le dans votre prochain PPP !
beffroi et les anciens
quartiers
Âge : à par
Nombre
Typedes bateliers.
Acompte
Prix
NousDate
continuerons
vers lesde
ruines
de jours
stagede l’abbaye à la réservation
Nombre
Typ
d’Aulne, fondée au VIIe siècle et disparue dans
Date
Âge : 12 & 13 ans
de jours de sta
les tourments de la Révolutions Française.
11-18/07
8
D112
395 e
205 e
15
L
18/07-01/08

Âge : 14 ans

11-18/07
18-25/07
25/07-1/08
11-25/07
18/07-1/08

& INSCRIPTIONS

8
8
8
15
15

D114
D214
D314
E114
E214

395 e
395 e
395 e
699 e
699 e

205 e
205 e
205 e
299 e
299 e

Âge : à partir de 15 ans
Photo : © CC BY 4.0 - 2018

Photo : © archeolo-J

Photo : © archeolo-J

le nombre de places aux différents
ndrons compte de l’ordre d’arrivée

re rapidement en ligne ou via une
arger sur notre site ou à demander
le montant complet, soit l’acompte
813 d’archeolo-J.

Au cours de la deuxième semaine, tu
pourras suivre de A à Z le déroulement d’un
chantier, avec les participants au stage MonoChantier, comme un pro !
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NOS STAGES :
RENSEIGNEMENTS &
Comment s’inscrire ?

Attention, suite à la crise sanitaire,
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Thuin - Les jardins suspendus

CONDITIONS STAGES & CHANTIERS D’ÉTÉ 2021
En 2021,
2021 des stages d’archéologie auront lieu pendant l’été entre le 11 juillet et le 1erer août
août. Une excellente
manière de vivre la passion des archéologues dans un cadre de vacances à ambiance garantie.

Plusieurs formules sont prévues :
1 / STAGE JUNIOR est spécialement conçu pour les 10 et
11 ans. archeolo-J leur propose de mener l’enquête
à la découverte de notre passé.

3 / STAGE MONO-CHANTIER, réservé aux étudiants et
adultes qui veulent s’initier de manière pointue aux
techniques archéologiques.
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2/ STAGES MULTI-CHANTIERS où un choix quotidien
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Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2020

Haltinne (1

ère

partie)

: motte et douves
Par Marie Verbeek & SoPhie Lefert

La campagne 2020 menée à Haltinne a concerné pas moins de
quatre secteurs de recherches archéologiques. Elle a permis à
la fois d’avancer sérieusement sur le secteur déjà ouvert (1),
d’évaluer le potentiel archéologique de la “motte” (2) et d’élargir
le champ de vision en documentant deux bâtiments encore en
élévation : une maison isolée dans le parc du château (3) et une
maison du hameau de Froidebise (Andenne/Coutisse), à 1,5
km au nord-est du château d’Haltinne (4).

4

1

2

3
Haltinne (Relief de la Wallonie - Modèle Numérique de Terrain
(MNT) 2013-2014 – Hillshade ; d’après
https://geoportail.wallonie.be/walonmap)

Ce premier compte-rendu abordera les deux secteurs fouillés en
2020 (1 et 2). Les deux maisons étudiées par l’archéologie du bâti
feront l’objet d’un second article dans votre prochain “Passeport
pour le Passé”.

A l’ouest de la motte

Secteur ouest (Z02) : logis en pans de bois et voie empierrée

A la surface supérieure de cette couche, s’égrènent des blocs de
pierre en ordre dispersé dont le plan dessine une forme allongée
orientée nord-ouest / sud-est, sans contours précis mais qui
mènerait droit au centre du vivier. Peut-être faut-il y reconnaitre le
pendant du chemin creux mis au jour précédemment de l’autre
côté de la motte, qui pourrait lui être contemporain.

Les travaux menés dans le secteur ouest (Z02) depuis 2018 (Verbeek
2021) avaient déjà révélé deux phases d’un corps de logis en pans
de bois, localisé le long d’une voie empierrée. Cette année, ce sont
surtout les périodes les plus anciennes qui ont été abordées.

Village sur poteau
Repérés en plusieurs endroits de l’emprise, directement dans le sol
en place, plusieurs trous de pieux arasés ont été reliés à une phase de
construction sur poteaux (11e – 13e s.) déjà identifiée ailleurs sur le site.
Sans ordre apparent, il est difficile dans l’état actuel du dégagement,
de proposer le plan des constructions en bois dont ces trous de
poteaux forment la fondation. Leur présence témoigne en tous cas
d’une extension du village sur poteaux vers ce secteur. Vers le sud,
un horizon couvrant correspond vraisemblablement à son abandon.
Un horizon similaire avait été mis au jour au nord du site.

Plan provisoire et vue générale de l’empierrement recoupé par
le logis avec la “basse-fosse” à l’avant-plan, à droite

I

Premier logis sur solins

La motte

La construction d’un premier logis recoupe l’empierrement
évoqué plus haut. Il est muni contre son pignon méridional
d’une sole de foyer centrale. Seuls deux solins perpendiculaires
formant l’angle sud-est du bâtiment ont été à ce jour clairement
appréhendés. Ils ne sont que très faiblement fondés et l’élévation
devait ainsi être constituée de bois et de torchis. Vers l’ouest,
le début d’un pavage horizontal semble y être associé. Le
niveau de sol du bâtiment a pu être observé sur des portions
congrues : le foyer et ses alentours. La céramique associée
à ce niveau et au remblai d’abandon qui suit directement est
datée du 13e siècle.

Dans le petit bosquet situé au sud se trouve, émergeant au
centre d’une étendue d’eau quadrangulaire, un monticule
à base circulaire. En 2020, une large tranchée plus ou
moins orientée nord-sud a permis d’évaluer le potentiel
archéologique de la motte et des douves.
Le fond des “douves” présente un empierrement dont
l’interprétation doit être revue en parallèle avec les zones de
circulation identifiées vers l’église : la cour empierrée de la
Basse-cour est entrecoupée de plusieurs axes de circulations,
notamment vers la motte.

Mur occidental du logis érigé sur la motte castrale

Sur la motte, l’extrémité occidentale d’un bâtiment
particulier a été dégagée. Son appréhension complète est
impossible en raison de la présence d’arbres. En 1967,
les travaux du Cercle Hesbaye-Condroz avaient permis de
restituer le plan très sommaire d’une vaste construction
aux murs peu épais mais avaient aussi profondément
bouleversé la stratigraphie.
Plan provisoire et vues rapprochées du premier logis

Aménagements
A ce premier logis sont ajoutés lors d’une seconde phase de
construction un volume circulaire en pierre accolé au solin
méridional et un pavage dans l’angle sud-est, correspondant à
un vestibule d’entrée. En 2020, ces deux aménagements ont été
démontés. Le mur du volume circulaire s’est avéré très faiblement
fondé. Cette extension du logis ne présente ni structure portante
au centre, ni niveau de sol, ni parement intérieur, ce qui tend à
réfuter notre première hypothèse d’interprétation comme tourelle
d’escalier. En revanche, il pourrait s’agir d’un four dont la sole,
suspendue, ne laisse aucune trace au sol.
Une grande fosse subcirculaire a été fouillée à l’est du logis. Elle
présente un profil en entonnoir et s’enfonce jusque 2,15 m de
profondeur totale. Cette fosse a notamment livré une cruche
presque complète datée du 13e s. Malgré son remplissage peu
organique et l’absence de liaison directe à un bâtiment connu,
cette fosse revêt typologiquement les caractéristiques d’une
basse-fosse de latrine.

Du côté septentrional, un premier alignement de pierres
sèches est complété par un petit massif contre lequel vient
s’installer un aménagement de sol formé de petits carreaux
de carrelage et de tessons placés sur chant. Ce sol présente
de faibles traces de rubéfaction en surface. Un mur maçonné
avec un abondant mortier de chaux vient vraisemblablement
recouper cette première construction. Large d’à peine 0,38
à 0,48 m à ses extrémités, il forme en son centre un massif
rectangulaire long de 3,20 m et large de 1,40 m.
L’extension des recherches aux autres zones accessibles
sur le terrain permettra sans doute de déterminer la
chronologie de l’occupation et surtout d’apporter des
indices sur le type de construction : ce logis aux murs
peu épais s’éloigne fortement de la typologie des tours
en pierre médiévales sur motte. A moins qu’il ne faille voir
dans cette structure le développement plus tardif d’une
tour excentrée, en bois ou en pierre, dont aucune trace
n’aurait encore été détectée, à la manière du château de
Haillot (Vanmechelen 2009) ?
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