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EN JUILLET, VISITEZ

THUIN ET SES JARDINS SUSPENDUS !

Photo : O. Smeesters - archeolo-j

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081 / 61.10.73

NOS STAGES À L’HEURE DU CORONAVIRUS : 11 AU 31JUILLET 2021
LES INSCRIPTIONS AUX STAGES VONT BON TRAIN !
Les stages juniors, éventail et mono-chantier sont déjà complets !
C’est avec plaisir que nous nous apprêtons à élargir le nombre d’inscriptions
aux stages multi-chantiers, par rapport à
ce qui avait été prévu il y a quelques semaines. Des places pour ces stages vont
donc être disponibles !
Il faut remarquer que cela reste toutefois soumis aux décisions du gouvernement et donc
l'ordre d'inscription (date de payement de
l’acompte) sera pris en considération en cas
de nouvelles restrictions. Espérons que nous
ne devrons pas en arriver là.
Comme vous pouvez le constater, l’épidémie
du coronavirus a bouleversé les programmes
de nos stages par rapport à ce qui était annoncé dans le Passeport du 1er trimestre 2021.
En effet nous souhaitons nous conformer de
manière stricte aux consignes gouvernementales.
A noter : les stages se termineront le samedi,
en cours d’après-midi.
Pour des informations plus détaillées il est
vivement conseillé de se reporter sur notre
site internet archeolo-J.be et surtout d’y lire
les conditions générales qui seront mises à
jour en fonction des directives gouvernementales.
A la suite de ces changements, certains tarifs
ont été revus à la baisse. Notre secrétariat
reste aussi à votre disposition pour vous renseigner à ce sujet.
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RANDONNÉE PÉDESTRE UNE JOURNÉE À THUIN
Le mercredi 21 juillet 2021

La cité médiévale de Thuin a conservé ses ruelles
étroites, son beffroi et quelques vestiges du mur
d’enceinte.

Thuin - La vallée Nord

COMMENT S’INSCRIRE ?
En ligne sur le formulaire de notre site ou
par une demande de réservation disponible
auprès de notre secrétariat, en versant la
somme de 15€ pour les membres et de
19€ pour les non-membres sur le compte
BE08 0682 0356 2813 en mentionnant “NOM”,
“PRÉNOM” et “N° de GSM” ainsi que “Thuin”.

L’abbaye d’Aulne

Photo : archeolo-J

Le randonnée fait 19 km avec un dénivellé total
de 240 m. Un itinéraire bis plus long de 500 m
permet de terminer la promenade à plat, pour
éviter la crête en fin de parcours.
Départ : 9h30, accueil dès 9h à Thuin
Retour : en fin de journée (entre 18h et 19h)

Attention ! Ne pas oublier de prendre son
pique-nique pour le repas de midi et de
s’équiper de bonnes chaussures de marche

Photo : Office du tourisme de Thuin

Du haut de la crète nous contemplerons
les cours d’eau naturels qui l’entourent : la
Sambre et la Biesmelle. Nous traverserons
les quelques 200 jardins en terrasse qui
constituent les célèbres Jardins suspendus, reconnus comme Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Nous nous rendrons
ensuite aux ruines de l’abbaye d’Aulne.
Coincé dans le creux de la vallée, ce monastère cistercien fondé par Saint Landelin
en 656 a gardé tout son charme malgré sa
destruction à la Révolution française. Enfin
nous remonterons la Sambre pour rejoindre
le point de départ.

WEEK-END D’ARCHÉOLOGIE : 2 ET 3 OCTOBRE 2021
Envie de découvrir quelques facettes de l’archéologie…
Retiens déjà ces dates pour partir avec tes amis, l'été terminé, vers de nouvelles aventures archéolo-Jiques
Pour les détails pratiques, voir notre site web : archeolo-j.be

Dès aujourd'hui, commandez
votre nouveau Sweat archeolo-J 2021
Voici l’occasion de refaire ta garde-robe et d’arborer
un nouveau Sweat-shirt.
Ce nouveau Sweat couleur lilas profond ne sera édité
qu’en 2021 et uniquement sur souscription/
pré-commande d’un montant de 25,00€.
ATTENTION : jusqu’au 14 juin au plus tard.
Il ne sera pas disponible à la vente sur le camp,
c’est une exclusivité “pré-camp” !
Plus d'information !? Rendez-vous sur archeolo-j.be

COMMENT S’INSCRIRE ?
Attention, le nombre de places est très limité et nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Nous vous invitons donc à nous faire parvenir le plus rapidement possible votre inscription en ligne ou
via une demande de réservation à télécharger sur notre site ou à demander à notre secrétariat et à verser le montant complet au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J, 35, rue de Fer à 5000 Namur.
Pour nos membres étrangers, tous les paiements doivent se faire par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, 35, rue de Fer à 5000 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 du stage nous parvienne sans déduction de frais. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

EXCURSION

Crèvecoeur, Poilvache & Montaigle
Le dimanche 19 septembre 2021

SENTINELLES
DU COMTÉ DE NAMUR
Une excursion d’une journée
sur la thématique des
forteresses médiévales qui
vous fera découvrir le verrou
méridional du Comté de
Namur sous la maison de
Flandre et sous les ducs
de Bourgogne.
Vous visiterez Poilvache (Patrimoine exceptionnel, réserve naturelle), un site époustouflant de 2,5 ha dont les murailles protégeaient le “bourg” et le “château”. Vous
traverserez ensuite la Meuse en direction
de la forteresse comtale de Montaigle (Patrimoine exceptionnel), surplombant fièrement les eaux de la Molignée.
La journée se terminera au château de
Crèvecoeur, dominant Bouvignes et sa
séculaire rivale, Dinant.
Rendez-vous à 10h30 sur le parking
du site de Poilvache.
Prévoyez votre pique-nique, on vous offre la
vue exceptionnelle pour votre temps de midi !

COMMENT S’INSCRIRE ?
En ligne sur le formulaire de notre site ou
par une demande de réservation disponible
auprès de notre secrétariat, en versant la
somme de 18€ pour les membres et de
21€ pour les non-membres sur le compte
BE08 0682 0356 2813 en mentionnant “NOM”,
“PRÉNOM” et “N° de GSM” ainsi que “Crèvecoeur”.
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Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2020

Haltinne (2 partie) : deux maisons explorées
par la prospection monumentale
e

Par Marie Verbeek et Matthieu arnheM

Durant l’année civile 2020, l’équipe dédiée à l’activité de
prospection monumentale s’est penchée sur la documentation
de deux bâtiments ; le premier, une maison en pierre située
dans le parc du château d’Haltinne et le second, un logis en
pan-de-bois situé dans le hameau de Froidebise (Andenne/
Coutisse), à 1,5 km à l’est d’Haltinne.
L’intérêt de l’étude de ces deux biens est multiple : La maison
située dans le parc du château va être rénovée en 2021. Il s’agit
donc quasiment d’une opération d’archéologie préventive visant
à documenter le bâtiment de la manière la plus exhaustive
possible avant sa transformation. Ces travaux, sur biens nonclassés (ici c’est le site qui est classé, en plus du château classé
comme patrimoine exceptionnel) échappent habituellement à
l’archéologie pratiquée par les instances régionales. La maison,
apparaissant sur la carte de Ferraris (1777), présente dès l’abord
des traces d’ancienneté notables.
D’autre part, les constructions en bois, telle que la maison
étudiée à Froidebise sont des éléments d’architecture
vernaculaire qui disparaissent peu à peu. A nouveau, ces biens
non classés ne peuvent bien souvent pas être étudiés par
l’AWaP. Ce sont des structures régulièrement signalées dans
les inventaires patrimoniaux existants6 mais les études en sont
rares. Archeolo-J, dans le cadre de son programme scientifique
“Le monde rural en Condroz namurois du Ier au XIXe siècle”,
a lancé depuis 2019 une campagne d’enregistrement de
pans de bois encore conservés, avec pour objectifs d’abord
de documenter correctement les pans-de-bois répertoriés, et
d’autre part de pouvoir, par sa proximité avec une région et la
sensibilisation de ses habitants, de pointer des éléments de
pans-de-bois qui seraient encore méconnus. Dans le cadre
de cette étude, plusieurs constructions de l’entité d’Havelange
ont déjà fait l’objet d’examens.

Un logis actuellement situé dans
le parc du château d’Haltinne

La maison cadastrée B512a à 5340 Haltinne, est actuellement
située dans le parc du château de Haltinne.
Entièrement construit en calcaire mosan équarri, il s’agit d’un
petit “faux double-corps”, d’après la typologie établie par les
équipes de L.-F. Genicot. Un petit volume rectangulaire d’un
seul niveau sous combles aménagés abrite deux pièces en
façades, doublées vers l’arrière par d’étroits espaces servant
les fonctions annexes. La pièce ouest est construite sur une
cave voûtée en berceau. La porte axiale donne accès à la
pièce est ; deux fenêtres de part et d’autre assurent l’éclairage.

Maison dans le jardin du château d’Haltinne

Les encadrements des portes et fenêtres sont réalisés en
pierre de taille. Une petite porte percée dans le pignon donne
un accès à un des petits locaux arrière. L’autre n’est accessible
que depuis la pièce de vie ouest. Les pignons sont tous deux
équipés d’une cheminée, dont l’une bénéficiait à l’origine d’une
excroissance extérieure (potager ou four).
La toiture en bâtière s’appuie sur les pannes reposant directement
sur les pignons. Le refend transversal central n’est construit que
sur une moitié, peut-être dès l’origine. Une demi-ferme vient
compléter le dispositif pour tenir les pannes. Peut-être le bâtiment
primitif était-il plus étroit, cantonné aux deux pièces principales,
ultérieurement augmentées des pièces étroites ? Aucune trace
d’un pignon plus étroit n’a été observée.
Les travaux ont consisté en relevés, photographies et descriptions.
De plus, l’étude typologique des éléments remarquables tels
que les corbeaux ou les pierres taillées ainsi que l’étude des
dimensions du bâtiment permettront une datation plus précise et
une meilleure compréhension de sa relation avec le château ainsi
que le contexte de son implantation.

Une maison à pan-de-bois
dans le Hameau de Froidebise

Dans le cadre de la campagne de recensement et de
documentation des maisons en pan-de-bois dans le Condroz,
nous nous sommes intéressés au mur pignon de la maison sise
rue de Froidebise 21, lors d’une seule journée d’investigations.
Grâce à l’amabilité de la propriétaire, Mme Crokart, nous avons
également eu l’opportunité d’entrer à l’intérieur de la maison pour
un premier examen très rapide.
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Maison sise 21, Froidebise

Date gravée dans la poutre de la maison du 21, Froidebise.

Un petit bâtiment en pan-de-bois du 17e siècle forme semblet-il la base de la maison. En sont conservés le pignon oriental
actuel, le gouttereau arrière, un refend en pan de bois et les
sommiers du plancher du premier étage, à abouts décorés ou
non.
C’est un volume simple où la structure portante en bois est
posée sur des solins de pierre. Le pignon oriental actuel – qui
n’est peut-être qu’un refend à l’origine, a conservé sa structure
à portique avec, latéralement, des liens obliques assurant les
angles entre poteaux et sablières. Le hourdis en torchis a laissé
place à une date indéterminée à un remplissage en briques.
Le millésime inscrit sur le linteau de la porte – également gravé
sur une remarquable poutre à abouts décorés – date la maison
de 1611.
Au stade actuel de l’observation, il n’est pas possible de
déterminer les fonctions des différents espaces.
Lors d’une importante phase de transformation, la façade à
rue (mur gouttereau donc) a été reconstruite en calcaire mosan
soigneusement appareillé. La maison adopte alors le plan et la
structure classique des fermes monobloc tricellulaire défini par
L.F. Genicot. Le logis (un faux double-corps) est reporté sur la
partie est de la maison. La partie ouest accueille sans doute les
fonctions de stabulation ou de stockage. Le logis est équipé
de cheminées sur ses deux pignons. Les deux fenêtres sont
encadrées de pierres de taille équipées de volets dont sont
conservées les fiches.
Tardivement, vraisemblablement au XIXe siècle, de nouvelles
baies à linteau cintré de briques sont percées. La porte centrale
est bouchée.
On le voit, cette petite maison ne manque pas d’intérêt et mérite
une étude. La présence du millésime, mais aussi d’éléments
décoratifs architecturaux, et l’insertion dans un tissu villageois
encore largement préservé font de ce bien un excellent objet
d’analyse de l’architecture vernaculaire.
La documentation de la maison se compose d’un relevé
(sur papier millimétré, à l’échelle 1/20e) du mur pignon sur
un développement d’environ 2 mètres de hauteur, d’une
documentation photographique ainsi que d’une fiche
signalétique reprenant la situation géographique, un croquis
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Ornement de la poutre de la maison sise 21, Froidebise.

du mur pignon, la date de construction ainsi que la présence
ou l’absence d’éléments remarquables tels que les marques
de charpentiers.
L’étude de ce pan-de-bois vient compléter les deux premiers
bâtiments étudiés en 2019 à Havelange. Nous envisageons de
continuer cette campagne d’étude du pan-de-bois en Condroz
et plus particulièrement sur la commune de Havelange et les
environs, où le travail n’a pu être poursuivi en 2020 en raison
de la situation sanitaire.

Conclusions et perspectives

Ces études de bâtiments menées sur l’architecture vernaculaire
condruzienne ont permis aux membres d’archeolo-J de
faire un lien direct avec les vestiges découverts en sous-sol
sur le site de Haltinne. Ce fut également l’occasion pour eux
d’appréhender le vocabulaire architectural.
De plus, nous sensibilisons les stagiaires à la rareté de ce
patrimoine dans nos régions. Ayant eu l’opportunité de
rentrer dans ces bâtiments, ils ont pu prendre conscience des
dimensions et de l’organisation des maisons des XVIIe et XVIIIe
siècles.
Nous remercions les propriétaires des deux bâtiments,
M. Froidebise et Mme Crokart, de nous avoir permis d’étudier
leur bien.
Genicot L.F. (dir.), 1989. Condroz, Liège (Architecture rurale de
Wallonie).
Le patrimoine monumental, 1975. Le Patrimoine monumental
de la Belgique, 5. Province de Namur. Arrondissement
de Namur, Liège.
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