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Introduction
Elle semble être aujourd’hui un petit hameau abandonné, riche de quelques maisons, une
ferme et une église en ruine… Pourtant , la vallée de Frizet est le témoin d’une histoire très
ancienne, en continuité avec celle de Namur, avec une occupation romaine signalée par une villa et des tumuli, un cimetière mérovingien datant du VIe siècle, puis, une église « primitive »
très ancienne, reconstruite au XVIe siècle.
Frizet fut également le siège d’un domaine royal occupé par un petit fils de Charles-leChauve, et la vallée est dominée par un château-ferme construit probablement sur un ancien
donjon du XIIIe siècle.
Suivit un « âge d’or » sous l’abbé Rase, fin du XVIIIe et début du XIXe siècle, avec la
construction de la maison des arcades, l’ancienne école, du presbytère, du calvaire et de la
chapelle. Frizet était devenu un grand jardin autour de ses propriétés.
On se souviendra également du Frizet industriel, avec du minerai de plomb et de pyrite, et dans
la partie basse de la vallée, au XIXe siècle, une importante industrie centrée sur ces métaux.
Depuis le début du XXe siècle, par contre, c’est l’oubli, la désaffection,
et les outrages du temps sur le principal édifice, abandonné.
Le but de l’ASBL est de faire connaître Frizet, et, grâce à cela, participer au maintien et à
la restauration de l’église St-Martin.

« Un pays qui oublie son passé n’a
pas d’avenir »
[Sir Winston Churchill]

Avant de visiter la vallée de Frizet, il est préférable que le visiteur soit familiarisé avec
l’histoire de la région namuroise. En effet, depuis 2000 ans, la région du confluent de la
Meuse et de la Sambre a traversé diverses époques et fut de différentes nationalités sous
les dominations : gauloise, romaine, franque, française, espagnole, hollandaise, et enfin
devint Belge en 1830.
Afin de bien préparer la visite, il convient de situer correctement la vallée de Frizet.
Europe - Belgique – Région Wallonne – Namur – Vedrin – rue de Frizet
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Quelques repères
pour l’enseignant
1. Où se situe la vallée de Frizet ?
La vallée de Frizet est accessible :
- Par le RAVeL (à pieds, à bicyclette, à cheval) :
De Namur, Saint- Servais, direction Eghezée;
D’Eghezée, de Longchamps, de Leuze, de Warisoulx, de Daussoulx, de Vedrin, direction
Namur.
- Par les routes: (sortie 13 - Champion - sur la E411 - direction Namur)
Par Namur: rue de Bomel, avenue du Transvaal, rue du Rond-Chêne, rue des VII vôyes, rue
de Frizet.
Par Bouge ou Champion: Chaussée de Louvain, entrer dans Vedrin et suivez les panneaux
«Rond-Chêne» ou «Frizet», ensuite empruntez la rue de Frizet. (plusieurs accès possibles)
Par Saint-Servais: rue de Gembloux, chaussée de Perwez, su l’Tîdge, Al’ Tchode Ewe, rue
de Frizet.

© carte Google Maps
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2. Localisation sur la carte de Ferraris de 1777:

Les cartes de Ferraris reprennent
la cartographie de la région choisie
telle qu’elle se
présentait en 1777
www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_fr.html
Carte 116
© Région Wallone :Accès libre pour tout public - Utilisation commerciale interdite
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3. Frizet au temps des romains
Un ensemble de constructions romaines établies sur le plateau de Berlacomine et dans la vallée de Frizet date de la fin du Ier et le début du IIe siècle.
Avec les tumuli de Frizet tout proches (fouillés en 1837, décrits par Adolphe Borgnet et dont le produit fait partie des collections du musée archéologique de Charleroi), les vestiges de ces constructions témoignent de l’importance et de l’opulence des habitats ruraux en périphérie du vicus de Namur à l’époque gallo-romaine.
Né le 28 mars 1804 à
Namur et décédé le 15
février 1875 à Liège,
Adolphe Borgnet est un
professeur d’université
belge qui était un grand
passionné d’histoire.

© Lucalicante

Carte de situation des
tumuli de Frizet (1) et
de villae gallo-romaines
du Rond-Chêne (2), Berlacomine (3), Frizet (45), et Saint-Marc (6).

© J. Plumier
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4. Les tumuli

© J. Plumier - Les tumuli de Frizet.

© J. Plumier - Objets découverts dans les tumuli.

Adolphe Borgnet fouilla les
deux tumuli et découvrit ces
objets liés aux rites funéraires de l’époque romaine des
Ier et IIe siècles après J-C.
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5. Les hypocaustes gallo-romains

© http://www2.ac-lyon.fr/etab/ecoles/rhone/jverne/fichiers_html/musee/l_eau.html

Les hypocaustes étaient aussi
utilisés pour chauffer l’eau des
thermes (bains) gallo-romains.
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6. Frizet au temps des Mérovingiens
La vie dans la vallée traverse les époques et laisse quelques vestiges dont les mieux conservés restent généralement les cimetières. L’archéologie apporte des renseignements indispensables sur la vie quotidienne, la démographie, la société, l’art et les techniques.
Si plusieurs centaines de cimetières mérovingiens sont répertoriés en Belgique, on trouve
en revanche très peu de traces d’habitat. Réalisées en matériaux périssables (bois, torchis), les constructions n’ont pas résisté au temps. De plus, il n’est pas toujours évident
de réaliser des fouilles en milieu urbain et les vestiges ont souvent été perturbés par
des occupations postérieures. Ce sont donc, comme souvent, les nécropoles qui nous fournissent le plus de renseignements sur les coutumes et les productions des Mérovingiens.
Les nécropoles :
De manière générale, les Mérovingiens ont installé leurs nécropoles sur des hauteurs. Les tombes étaient creusées selon une orientation prédominante est-ouest (les
pieds dirigés vers l’est), même si le plan pouvait varier en fonction de la topographie.
Les sépultures étaient marquées en surface par des stèles de pierre , de bois, ou par des enclos, et généralement alignées les unes par rapport aux autres. Jusqu’au 7ème siècle, les corps
étaient déposés en pleine terre ou dans des coffrages de planches, calés à l’aide de pierres.
Les Mérovingiens enterraient leurs morts selon des rites spécifiques. Les défunts étaient
le plus souvent inhumés sur le dos, les avant-bras placés le long du corps. Parfois les bras
étaient ramenés sur le bassin. Vêtus de leurs plus beaux atours, ils étaient accompagnés
d’une série d’objets : pièces d’armement, bijoux et accessoires de ceinture, objets utilitaires (couteaux, briquets, forces), vaisselle en terre cuite, en métal ou encore en verre…
On retrouve aussi quelques fois des objets de fabrication plus ancienne, comme des pièces
de monnaie gallo-romaines ou des artefacts préhistoriques portés comme amulettes.

L’obole à Charon :
Cette pratique d’origine antique se perpétue jusqu’à l’époque mérovingienne. Elle consiste à
déposer une monnaie dans la bouche du défunt pour lui permettre de payer à Charon (*) la
traversée du fleuve des Enfers.

(*)Qui est Charon ?:
Dans la mythologie grecque, Charon, le « nocher des Enfers » (le nocher est celui qui conduit une embarcation),
était le fils d’Érèbe (les Ténèbres) et de Nyx (la Nuit). Il avait pour rôle de faire passer sur sa barque, moyennant un péage, les ombres errantes des défunts à travers le fleuve des enfers. [Wikipedia]
Source: © http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/dp-tresors-merovingien-web.pdf?ID=56461
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© J. Plumier

© J. Plumier

En 1853, les fouilles de E. Del
Marmol (*) mirent au jour un cimetière mérovingien à proximité de la
ferme et de l’église de Frizet.

(*) Eugène del Marmol, président de la Société archéologique de Namur de 1847 à 1897
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7. Frizet au temps des Carolingiens
Les souverains se succèdent ainsi que les dynasties. Charles Martel commence la lignée des Carolingiens. Une pièce d’un denier atteste que l’on a frappé monnaie à Vedrin. De là à émettre l’hypothèse que le siège d’émission soit la ferme château de Frizet, il n’y a qu’un pas que certains archéologues et historiens n’ont pas hésité à franchir.
Charles le Chauve y établit un fiscus royal en 839 et le FISCO VENDRNT frappé sur le
denier carolingien prouve donc, sans conteste possible, que l’on peut attribuer cette pièce
à Vedrin.

© http://www.alex-bernardini.fr/histoire/images/charles_II.jpg

© Charles II dit le Chauve, né le 13 juin 823 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), mort le 6 octobre 877 à Avrieux (Savoie),
est un des petit-fils de Charlemagne qui procèdent au partage de l’Empire en 843. Roi d’Aquitaine dès le règne de son père
Louis le Pieux, il est roi de Francie occidentale de 843 à 877 et devient empereur d’Occident en 875. [Wikipedia]
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8. Le denier de Vedrin

© http://www.cgb.fr/charles-ii-le-chauve-denier,v25_0833,a.html

La vallée répond aux critères
pour battre monnaie: en plus
de l’autorité royale, on y
trouve la matière première
et une fortification... Alors, le
denier vient-il de Frizet ?
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9. La ferme de Frizet avant
Siège d’une seigneurie foncière dépendant de la cour féodale de Marbais puis propriété des
Dave (1376), Frizet devint une seigneurie hautaine en 1626 et fut acquise vers cette date
par Jean de Pinchart.

La ferme de Frizet

© P. Mailleux

La ferme actuelle est un grand quadrilatère irrégulier composé de plusieurs bâtiments
datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles . Le porche de la première moitié du XVIIIe
siècle s’ouvre sur une cour pavée où l’on stockait le fumier ; c’est la « basse-cour ».
De part et d’autre du portail, se trouvent les anciennes porcheries. Le corps de logis est
situé en face de l’entrée au point le plus élevé. Il date du XVIIe siècle avec la partie plus ancienne à gauche et les caves taillées dans la roche. A droite de l’entrée, une tourelle d’angle
circulaire a été abaissée et incorporée au corps de logis. Perpendiculairement au corps de
logis se trouve l’ancien four. Ces bâtiments entourent la « haute cour » ou cour d’agrément.

Latrine suspendue

Blason des « Dave »

© P. Mailleux

© P. Mailleux
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10. La ferme de Frizet aujourd’hui

®© P. Mailleux

Ferme de Frizet

© P. Mailleux

La famille Ghyselen exploite les
fermes de Berlacomine et de Frizet: cultures diverses et élevage
de bétail limousin.

Ferme de Berlacomine © www.fegepro.be/PDF/namur
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11. L’époque religieuse de la vallée
Jusqu’au XIXème siècle, l’église St Martin de Frizet fut sans doute l’église « primitive »
de toute une région, entre Namur et Eghezée, région plutôt agricole. Dans les villages de
Vedrin, Champion et Warisoulx, il y avait des vicaires qui dépendaient du curé de Frizet dès
le XVIIème siècle. Les baptêmes, mariages et enterrements se célébraient tous à Frizet.
Mais Frizet était également le centre de toute une vallée industrielle, avec ses mines de plomb et
de pyrite, dont les galeries sont encore exploitées aujourd’hui pour en retirer de l’eau (Vivaqua).
C’était une activité industrielle très importante, mais en 1794, les mineurs de Vedrin firent
grève . Ils refusaient d’être payés en assignats républicains français, face à la cherté du blé.
Pour comprendre, il faut savoir qu’en décembre 1794, la Convention post-Terreur décida
d’abolir la loi sur le Maximum, la valeur de cette devise dégringola brusquement. A l’automne 1795, celle de l’assignat discrédité ne montait plus qu’à 1 % de sa valeur nominale.
La mine de plomb était alors la plus importante de Belgique, elle occupait plus de 200 ouvriers. En trois mois, elle avait fourni 64 tonnes de plomb à la France, un produit important
pour l’armement. En 1838, la mine de plomb de Vedrin s’étendait jusqu’à la vallée de Risles,
à St Marc, où l’on trouvait également une mine de fer et quatre usines minéralurgiques (*),
appartenant au duc d’Aremberg et servant au traitement du minerai de plomb. En 1896,
on y dénombre une forge, une fabrique d’acide chlorhydrique employant 15 ouvriers, une
fabrique d’engrais chimiques où travaillaient 40 ouvriers et au total, 24 entreprises occupant 205 personnes.
C’est donc dans ce contexte, celui d’une église importante à cheval sur une région agricole riche , mais également sur le plus important bassin industriel de Belgique à cette
époque, qu’est arrivé à Frizet en 1780 un prêtre originaire de Leuze, Martin-Joseph RASE, fils d’un charpentier, qui avait fait ses études de théologie à Louvain,
grâce au soutien financier de son oncle, curé de Hanret. (cf. page 21)
(*) Minéralurgie est un terme créé à la fin du XVIIIe siècle sur le modèle du mot «métallurgie» par Hassenfratz pour
désigner l’ensemble des opérations de préparation mécanique des minerais.

© les Amis de Frizet
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12. L’Eglise Saint-Martin de Frizet
Une campagne de fouilles, menée en 1980 dans le sol de la nef de l’église SaintMartin, mit au jour de nombreux éléments gallo-romains et différents tronçons
des murs d’une église remontant vraisemblablement au VIIIe siècle, de même largeur que l’église gothique qui l’a remplacée au XVIe siècle, ainsi que des tombes
datant pour la plupart entre le XIIe et le XVIIIe siècles.
L’ancienneté de l’occupation du lieu et de la fondation de Saint-Martin à cet endroit peut
donc être établie avec une grande certitude.
Dans les écrits, le sanctuaire apparaît pour la première fois en 1198. Cette « Eglisemère » étendait son influence sur Vedrin, Saint-Marc, Warisoulx, Cognelée et Daussoulx,
et ceci jusqu’au XIXe siècle.
De tradition gothique le chœur a 5 pans éclairés par 5 fenêtres en tiers-point
à remplages(*) trilobés (XVIe siècle). Elle fut désaffectée en 1900, une partie
du mobilier se retrouvant dans l’église de Saint-Marc.
(*) armature en pierre taillée d’une baie.

Oups ! Je ne me suis pas
encore présenté... Je suis
« Smarty », Votre guide tout
au long de ce dossier pédagogique. J’ai été dessiné sur
base de l’église St-Martin de
Frizet.

© les Amis de Frizet
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L’église Saint-Martin de Frizet (suite)
Un arrêté royal du 24 décembre 1958, le Ministère de l’Instruction Publique
classe, en raison de sa valeur artistique l’ancienne église désaffectée de Frizet.
Mais rien n’est fait pour la protection des vestiges des ruines gothiques.
Les dégradations naturelles, le vandalisme et les pillages continuent donc.
Le 11 octobre 1975, quelques habitants de Vedrin et Saint-Marc, sensibilisés par la nécessité de sauvegarder ce patrimoine afin d’entretenir la mémoire régionale et d’illustrer
l’instruction des générations futures créent l’a.s.b.l. « Les Amis de Frizet ». Celle-ci a pour
objet social de promouvoir l’intérêt de la population pour une restauration par les pouvoirs
publics de l’édifice dénommé «Ancienne église de Frizet ».
Les campagnes de fouilles organisées dans les années 80, au cœur de l’édifice, révélèrent plusieurs constructions antérieures dont un hypocauste en lien avec la villa galloromaine fouillée précédemment sur le site de Frizet. En 1995, la colonnade nord de
l’église s’effondra brutalement et l’édifice depuis lors continua à se dégrader lentement.
Les membres d’Archéolo-J entamèrent en 2013 un tri et un classement des divers éléments
de construction. C’est ce qui permet aujourd’hui de comprendre et d’admirer cette richesse
archéologique.

© Archéolo-J

© Archéolo-J
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13. La chapelle saint-roch.
La chapelle Saint-Roch, appelée aussi « du Saint-Sacrement » fut construite en 1826, à
l’instigation du curé de l’époque: Martin-Joseph Rase.
Un chronogramme est une inscription en prose ou en vers dont les lettres correspondant à des chiffres romains permettent de former la date d’un événement. Les chiffres romains ayant été confondus avec des lettres, ils ont
aussi été utilisés ainsi (M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1).
Dans un chronogramme pur, chaque mot contient un chiffre ; un chronogramme naturel
donne tous les chiffres dans l’ordre correct, par exemple « aMore MatVrItas » = MMVI =
2006.

Texte Latin:
« Venerabili Sacramento Vovit Eique Libens Dicat. »

« il a promis par un vénérable serment et puis qu’il dit volontiers »

Calcul de la date de construction:
V+I+L+I+C+M+V+V+I+I+V+L+I+D+I+C

© E. Chantinne

5 + 1 + 50 + 1 + 100 + 1000 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 50 + 1 + 500 + 1 + 100
= 1826

Un chronogramme sur le fronton
nous donne la date et le motif de
construction de la chapelle !

Les Amis de Frizet asbl - Dossier pédagogique destiné aux élèves de la 5e primaire à la 2e secondaire.

Page 19

© S. Michelet
De splendides sculptures sur les chapiteaux des pilastres ainsi qu’une clé de voûte en relief
avec une volute garnie et divers ornements de pierre entourent une imposte en fer forgé.

La chapelle Saint-Roch,
appelée ausi du Saint-Sacrement,
fut classée en 1981 et
restaurée en 1996.
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14. L’école de charité

A l’origine le curé de Frizet, Martin-Joseph Rase acheta en 1795, pour son propre compte
une terre de l’église, située près de celle-ci où il construisit à ses propres dépens, avant
1811, une « école de charité » pour enseigner aux enfants des familles ouvrières de la région.
Devant cette école il avait fait semer du gazon jusqu’au ruisseau pour les ébats des enfants.
Cette école est la « maison aux arcades », qui ferme un des côtés de la place de l’église.
Les ancres de façade indiquent « 1834 », mais il s’agirait d’une date d’aménagement. Probablement lors d’un changement d’affectation de la maison en tant que cloître puis prieuré.

En juin 1999 la maison et sa propriété terrienne furent vendues à Nicolas Crismer et Françoise Guillaume qui prirent possession des lieux en fin septembre 1999.
Suivirent 7 années d’important travaux de réhabilitation de la maison.
( http://www.ping.be/~ping2813/frizet/ )

© N. Crismer
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15. Le presbytère et le couvent
DONO M. J. RASE & DOMUS PASTORIS sont les inscriptions que l’on trouve sur le linteau
du presbytère. Ce qui prouve bien que l’abbé Rase fut un généreux donateur pour sa paroisse.
A côté de la cure, un autre bâtiment en pierre du pays: un couvent qui a hébergé les
Soeurs de Montpellier, réfugiées. Jadis, une chapelle occupait le jardin de façade.
Aujourd’hui, le nouveau propriétaire assure la restauration des deux maisons dans le
respect des façades d’origine.

© P. Mailleux

© P. Mailleux

Le couvent et le presbytère (en blanc)

La superbe porte d’entrée du presbytère.

Les cinquante ans de présence
de l’Abbé Rase dans la vallée
ont été remarquables au niveau
construction, vie sociale, et
spiritualité.

© Les Amis de Frizet
Une chapelle (aujourd’hui disparue) se trouvait
devant le couvent.
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16. Le calvaire
Le Calvaire de Frizet abritait un Christ en bois peint du XVIe siècle. L’ancien crucifix a été
transporté dans l’église de Vedrin et remplacé, le 15 avril 2009, par l’oeuvre d’un sculpteur
local: Guy Leclercq.

© P. Mailleux: Le Calvaire après 2009

© DGO4:

Le Calvaire de Frizet avant 2009

Le monument fut classé en 1958 avec
l’église St-Martin et la chapelle StRoch.

« Suite au concordat signé par Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII en 1801, pour raviver la ferveur chrétienne des anciens jours, l’abbé Rase fit prêcher une mission qui
produisit la plus profonde impression sur les foules accourues chaque jour des coins
les plus reculés des huit hameaux qui relevaient encore de l’église-mère de Frizet.
Pour perpétuer, par un symbole concret, le souvenir de cette ferveur populaire, le zélé
pasteur fit élever dans les dépendances de son jardin un monument commémoratif.
Le calvaire domine une terrasse à laquelle on accédait par quatre gradins d’un mètre de
haut, s’étageant en hémicycle devant le monument. Au centre d’un des gradins inférieurs
avait été aménagée une excavation que le testament du curé appelait « le sépulcre ».
Un auvent protège la croix et le Christ. Le monument actuel date de 1905. »
Extrait de: http://www.lesamisdefrizet.be/diverses-anecdotes/lage-dor-de-la-vallee-de-frizet/
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17. L’industrie dans la vallée
L’industrie a occupé une place d’importance dans la vallée.
Quelques dates:
1631: Une fonderie aurait été érigée pour raffiner le plomb des minerais de Vedrin. Mais
elle a également dû traiter du minerai de fer, fort présent dans le sous-sol.
1790: Des fourneaux sont renseignés sur le plan « Sambre et Meuse ». Les réservoirs
situés entre l’église et ce bâtiment alimentent une station de lavage du minerai.
1858: Les fonderies de plomb sont toujours en activité et une machine à vapeur est installée.
Les bâtiments auraient également abrité les bureaux des mines.
1870: Toute activité cesse en ce lieu.
De nos jours, un vestige d’aqueduc est encore visible entre le mur du réservoir et la petite
construction à rue.
Pour la petite histoire, l’abbé Rase avait écrit à son évêque que célébrer un office dans son
église devenait impossible tant l’air y était irrespirable à cause du souffre contenu dans le
pyrite que l’on fondait non loin de là.

Le Fornia est un des seuls
bâtiments qui auraient abrité
des bureaux des anciennes
mines.
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Compétences mobilisées
La visite de la vallée demande une petite préparation en classe et se poursuit par une
exploitation en classe.
Nous traversons 2000 ans d’histoire, de présence romaine, mérovingienne, et médiévale,
une ère industrielle et une autre religieuse.
Durant la visite, nous organisons une animation basée sur l’observation afin de maintenir
l’attention des élèves. Des QR codes sont présents sur les panneaux; ils renvoient à une
page spécifique de notre site Internet.
Les différents axes abordés lors de la visite sont:
-

le repérage sur une carte de l’ensemble de la vallée,

-

l’époque romaine et les objets découverts dans les tumuli,

-

les cimetières mérovingiens et les objets funéraires,

-

le fiscus et le denier de Vedrin,

-

la ferme de Frizet,

-

le calvaire et son utilité,

-

le presbytère et le couvent,

-

l’église - présentation des fouilles archéologiques,

-

la chapelle et l’école de charité,

-

le fornia et l’ère industrielle

Nous allons donc vous proposer des pistes d’exploitation thématiques avec des exercices
ludiques pour les élèves.
L’enseignant y trouvera des pistes et des idées de préparations. Le sujet étant très
vaste, nous privilègions l’observation et la mémoire plutôt que la culture générale.
								
										

Les Amis de Frizet.
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pistes d’exploitation - jeux
A . Jeux de liaison
La visite de la vallée de Frizet demande une petite préparation.
Alors, relie les éléments de la colonne de gauche à ceux de la colonne de droite !

Tumulus

Elevage

Mérovingiens

Archéologie

Limousines

Mines

Denier

Monnaie

Plomb

Romain

Ruisseau

Fibules

Colonne

Eglise

Fouilles

Frizet

Allez,
je te donne déjà une réponse...
Alors on dit: « Merci Smarty » !
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pistes d’exploitation - jeux
B . Mots Croisés

Tous les mots vous permettant de compléter la
grille,
vante, se trouvent, en fluo, dans le texte explicatif ci-après.

de

la

page

sui-

Lors de la visite de la vallée de Frizet, vous découvrirez un paysage pittoresque qui vous bercera de rêve de par la quiétude du lieu. Fermez les yeux, laissez le temps remonter dans votre imagination. Vous voici au temps des Romains…
Ici, il n’y a pas grand-chose, si ce n’est qu’un petit ruisseau, le Frizet ou Ry de Vedrin, et quelques bâtisses : les villae. Les thermes, dont les eaux sont probablement chauffées par un hypocauste, se trouvent à l’emplacement actuel d’un bâtiment
en ruine. Regardez le vallon. Suivez ce chemin sinueux à travers le bois des tombes.
Vous arrivez à la nécropole du lieu. Deux tumuli subsistent encore de nos jours.
Peu à peu, les siècles passent, la population augmente et un château-ferme
s’érige sur la mi pente. Au XVIIe siècle, Frizet devint une seigneurie hautaine
et l’on peut encore y voir une latrine suspendue ainsi que des traces d’archères.
L’activité industriel voit le jour également dans la vallée. Des réservoirs vont être creusés et un aqueduc amène l’eau à la laverie où l’on traite
le minerai de plomb que l’on extrait dans les mines voisines.		
On vit s’élever maintes églises rurales qui, pour la plupart, remplacèrent un sanctuaire vétuste. Ce fut le cas de Frizet. On reconstruisit d’abord le chœur, endroit
sacré qui se devait d’être au goût du jour. Ensuite, les paroissiens se chargèrent
de la nef. L’église de Frizet devint église-mère pour six paroisses des alentours.
De nos jours, suite à l’effondrement d’une colonnade, le visiteur peut admirer, au sol, l’assemblage d’une colonne ou la taille sur les pierres de l’édifice.
La religion dans la vallée trouva un valeureux défenseur : l’abbé Rase qui durant cinquante
ans n’hésita pas de doter l’endroit d’une école pour les filles et une autre pour les garçons.
Afin de rendre à l’endroit une ferveur pieuse, Martin-Joseph Rase fit construire un calvaire,
but de procession, et offrit à la paroisse un presbytère qu’il paya de ses propres deniers.
A la suite d’une grâce obtenue, si l’on en croit le chronogramme, il
fit construire également la chapelle Saint-Roch ou du Saint Sacrement.
Ho ! Réveillez-vous… mon histoire est terminée. Préparez-vous à venir visiter la vallée. S’il
pleut, vous aurez peut-être la chance de voir le ruisseau sortir de son lit et abreuver ainsi
les vaches rousses qui paissent dans les prés alentours. Ce sont des limousines, bétail appartenant au propriétaire actuel de la ferme.
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Remplis la
grille avec les
mots en fluo
du texte de
la page précédente.
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C . TROUVE LES INTRUS

CHAPELLE

EGLISE

CINEMA

ETABLES

SUPERMARCHE
FERME
COUVENT

Entoure au crayon les intrus, parmi
les bâtiments, que l’on ne trouve pas
dans la vallée de Frizet.

PRESBYTERE
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D. où est la vérité ?

La vallée de Frizet se situe près de Charleroi !
t!

rize
F
e
d
llée
a
v
ns la
a
d
otte
r
g
t une
r
e
v
écou
d
a
On

On a trouvé un denier frappé à Vedrin !

t

Frize
e
d
ier
m
r
e
Le f

des
e
v
élè

«

»!
e
n
i
ta
Aqui

s d’

de
Blon

Quelle est l’affirmation correcte ?
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e. le mot caché

AMUSE - AN ANNEE - ART
AYANT CHARLES CHATEAU COUVENT CULPA - CURE DENIERS - EAU
- ECOLE - EGLISE
- FER - FIBULA FRIZET - HUMEZ
- LATRINE - LIT
- LUXE - MORT MUR - NEFS - OS
- PLOMB PRESBYTERE REZ - ROC - RUE SONNER - TERRE
- TUMULI VALLEE - VINS

Je te conseille de mettre en fluo
les mots déjà trouvés...

En trouvant les mots proposés dans la grille, et en
les barrant au fur et à mesure, il restera un seul mot.
Les mots sont inscrits dans tous les sens, sauf en diagonale.
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f. Recherche

L’an six de la République Française, une et indivisible, le vingt
et un fructidor, J.-B. Grand, expert demeurant à Nannines,
procéda à l’estimation de l’église Saint-Martin de Frizet et de son
ameublement dans le but de la vendre, sinon de la rentabiliser.
La jeune République Française, qui avait interdit les cultes, et donc
l’utilisation des églises à des fins religieuses, procéda donc ainsi...
Mais, peux-tu traduire cette date dans notre calendrier ?
Internet est un outil précieux pour cette recherche.

Allez,
je te donne déjà un indice...
c’est encore en été...
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g. jeu des sept différences

Trouve les sept différences entre
les deux logos des Amis de Frizet
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h. encore Une date a trouver

Les Latins avaient trouvé la solution pour dater leurs monuments.
Il notaient une maxime ou un proverbe dont les lettres qui étaient des chiffres romains, une fois additionnés, donnaient une année. C’est ce qu’on appelle un CHRONOGRAMME.
Si cette locution latine était un chronogramme, quelle année nous indiquerait-il ?

BEATVS HOMO QVI INVENIT SAPIENTIAM
« Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse. »

Une calculette ?
Hi Hi Hi...
Je suis sûr que tu vas trouver !
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i. eCHELLE DU TEMPS
Peux-tu remettre en ordre cette échelle du temps ? Entoure la bonne réponse.
-1

Époque Mérovingienne		

A B C D E F

-2

Époque Contemporaine		

A B C D E F

-3

Haut Moyen Âge			

A B C D E F

-4

Temps Modernes			

A B C D E F

-5

Époque Romaine			

A B C D E F

-6

Bas Moyen Âge			

A B C D E F

-50

450

750

1100

1500

1800

450

750

1100

1500

1800

...

A

B

C

D

E

F

Forme les combinaisons correctes
pour reformer une bonne échelle
du temps
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j. A ton avis: Vrai ou faux

Voici quelques affimations.
Peux-tu trouver lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses ?
Entoure les réponses au crayon.

1.

On peut naviguer sur le Frizet.					

Vrai		

Faux

2.

Un des éléments d’une colonne s’appelle un chapiteau.

Vrai		

Faux

3.

Un calvaire est une sépulture.

Vrai		

Faux

4.

Le pyrite est un minerai qui contient du fer.

Vrai		

Faux

5.

L’archéologie est une discipline scientifique.

Vrai		

Faux

Un peu de recherche, un peu de
réflexion, et tu devrais sortir
sans encombre de ce vrai ou faux
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Corrections
B . Corrections
Jeux A. page 25:
Tumulus - Romain, Mérovingiens - Fibules, Limousines - Elevage,   Denier - Monnaie, Plomb - Mines, Ruisseau - Frizet, Colonne - Eglise, Fouilles - Archéologie.
(Fibule peut aussi être relié à Romain, mais Tumulus ne correspond pas à Mérovingiens; c’est un petit piège)

Jeux B. page 26-27:

Jeux C. page 28:
Cinéma - supermarché
Jeux D. page 29:
On a trouvé un denier frappé à Vedrin.
Jeux E. page 30:
Limousine
Jeux F. page 31:
le 07 septembre 1798
Jeux G. page 32:

Jeux H. page 33:
2020 (M+M+V+V+V+I+I+I+I+I)
Jeux i. page 34:
5A, B1, C6, D3, E4, F2.
Jeux j. page 35:
1 faux, 2 vrai, 3 faux, 4 vrai, 5 vrai.
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Visite découverte
Ce que nous proposons
SEMAINE JEUNESSE ET PATRIMOINE.
Depuis quelques années, l’Institut du Patrimoine Wallon organise une semaine « Jeunesse et patrimoine ». Dans ce cadre, l’ASBL « les Amis de Frizet » propose d’intégrer dans le programme de l’I.P.W.
la visite de la vallée de Frizet. En effet, la vallée de Frizet concentre près de 2000 ans d’histoire
dans un mouchoir de poche : tumuli, cimetières mérovingiens, l’église « mère » de toute la région du
nord de Namur, couvent, presbytère, calvaire, chapelle, école, industries.
Le concept :
Depuis fin 2014, l’a.s.b.l a dynamisé son activité de soutien pour le sauvetage de l’église Saint-Martin
de Frizet.
Depuis 2015, un concept de visite de la vallée en 1h30 a vu le jour, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

Explication de la vie dans la vallée depuis 20 siècles, des tumuli romains, du cimetière
mérovingien, du fiscus royal de Vedrin,
Visite extérieure de la ferme de Frizet,
Présentation du Calvaire,
Histoire de l’Abbé Martin-Joseph Rase et de ses réalisations, en 50 ans, tels que la chapelle
Saint-Roch, l’école de Charité, ou encore le presbytère et le carmel.
Visite des ruines de l’église et les explications du fruit des recherches historiques et des 		
fouilles par le groupe « Archéolo-J »,
La visite se termine par l’historique de l’aspect industriel de la vallée qui, dès 1631, vit 		
fondre le plomb extrait dans les mines de Vedrin.
Durant la visite, un quizz d’observation retiendra l’attention des participants.

Proposition :
Invitation aux écoles pour des groupes de 50 à 100 élèves maximum par école le vendredi de la
semaine « Jeunesse & Patrimoine » à partir de 9h00 jusqu’à 16h00.
Plusieurs visites organisées sur la journée. Ce dossier pédagogique a été adressé préalablement aux
écoles.
Le lendemain, le samedi, les visites seront organisées pour le grand public.
Une occasion pour les parents de venir visiter aussi la vallée.
Supports utiles :
Durant la visite, des panneaux didactiques sont visibles « in situ ».
Ils reprennent l’histoire de l’endroit où ils sont situés ou des bâtiments.
Coût de la visite :
La visite et l’accueil sont gratuits.
Les trajets sont à charge des écoles ou communes et leur organisation
du ressort de chaque établissement scolaire.
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Inscriptions
Renseignements:
0495 / 25 27 19 (heures de bureau)
Pour votre facilité,
nous avons mis en ligne
un formulaire d’inscription:

www.lesamisdefrizet.be

Bibliographie & liens
Documentations :
Histoire : 		
http://ville.namur.be/page.asp?id=1889&langue=FR
Ecole charité :
http://www.ping.be/~ping2813/frizet/
divers :		
http://minedhistoires.org/wp-content/uploads/2015/05/Vall%C3%A9e-de-Frizet.pdf
fiscus :		
http://www.numisbel.be/1948_3.pdf Page 2
denier :		
http://www.numisbel.be/1948_3.pdf Page 20-24
Charles II : 		
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_II_le_Chauve
«Le patrimoine monumental de la Belgique, Wallonie 5². » Ed. MARDAGA
«Vedrin à travers les âges»: http://www.lesamisdefrizet.be/livre-de-f-van-peteghem/
Crédits photos :
divers:			
Berlacomine : 		

http://www.lesamisdefrizet.be
http://www.fegepro.be/PDF/namur%20vue%20du%20ciel.pdf
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Illustrations
Ce petit pêle-mêle photos permet de visualiser ce qui vous attend... La découverte de notre histoire...
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