
U
n

 acceu
il d

ig
n

e d
e l'évén

em
en

t...

A
telier poterie

F
an

fare R
oy

ale "L
e P

rog
rès" d

e B
raives...

M
ise à feu

 d
u

 fou
r...

D
es petits et d

es g
ran

d
s, 

c'est au
ssi ça archeolo-j !

U
n

e belle exposition
L

e 2
1 ju

illet 2
0

19
, archeolo-J fêtait 

ses 5
0

 an
s!

F
ou

r d
e poterie, archéolog

ie expérim
en

tale

F
abrication

 d
u

 torchis...
...et son

 placem
en

t !

L
e d

iscou
rs d

u
 P

résid
en

t...

D
es orig

in
es à...

À
 table !

archeolo-J - Jeunesses archéologiques asbl - 35, rue de Fer - 5000 Namur - Belgium - Tél. + 32(0)81 61 10 73 - E-mail : archeolo-j@skynet.be - Editeur responsable. : René Branders - Maquette : oliviersmeesters.com - Bureau de dépôt : 5000 Namur - © 2019 

MERCI À TOUS
LES PARTICIPANTS

DE LA FÊTE DU 21 JUILLET ! REPORTAGE PHOTO AU CŒUR DE CE NUMÉRO : REVIVEZ L’AMBIANCE DE LA FÊTE !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081/61.10.73

JUILLET - 
AOÛT - SEPTEMBRE

2019

PASSEPORT
POUR LE PASSÉ

archeolo-j.be

LE PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL D’ARCHEOLO-J P601194

ENCORE MIEUX INFORMÉ !?
ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
À NOTRE NEWSLETTER EN LIGNE SUR :



U
n

 acceu
il d

ig
n

e d
e l'évén

em
en

t...

A
telier poterie

F
an

fare R
oy

ale "L
e P

rog
rès" d

e B
raives...

M
ise à feu

 d
u

 fou
r...

D
es petits et d

es g
ran

d
s, 

c'est au
ssi ça archeolo-j !

U
n

e belle exposition
L

e 2
1 ju

illet 2
0

19
, archeolo-J fêtait 

ses 5
0

 an
s!

F
ou

r d
e poterie, archéolog

ie expérim
en

tale

F
abrication

 d
u

 torchis...
...et son

 placem
en

t !

L
e d

iscou
rs d

u
 P

résid
en

t...

D
es orig

in
es à...

À
 table !

archeolo-J - Jeunesses archéologiques asbl - 35, rue de Fer - 5000 Namur - Belgium - Tél. + 32(0)81 61 10 73 - E-mail : archeolo-j@skynet.be - Editeur responsable. : René Branders - Maquette : oliviersmeesters.com - Bureau de dépôt : 5000 Namur - © 2019 

MERCI À TOUS
LES PARTICIPANTS

DE LA FÊTE DU 21 JUILLET ! REPORTAGE PHOTO AU CŒUR DE CE NUMÉRO : REVIVEZ L’AMBIANCE DE LA FÊTE !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081/61.10.73

JUILLET - 
AOÛT - SEPTEMBRE

2019

PASSEPORT
POUR LE PASSÉ

archeolo-j.be

LE PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL D’ARCHEOLO-J P601194

ENCORE MIEUX INFORMÉ !?
ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
À NOTRE NEWSLETTER EN LIGNE SUR :



EXCURSION VISITELABOURAGE, SEMAILLES, 
RÉCOLTES…

SIGNES DE DEUIL, SYMBOLES 
DE POUVOIR, ÉCHOS DE VIE 
ET DE CROYANCES

CROSSROADS
VOYAGE À TRAVERS LE MOYEN ÂGE (300-1000 AP. J.-C.)

VISITE

Partons à la découverte de ce qui fait la richesse 
de ces lieux peu souvent arpentés : les cimetières !

... à la découverte de notre Terre nourricière

Peuples en migration, nouvelles structures politiques, 
changements climatiques, conflits religieux,... 

La Maison de l’histoire européenne a pour objectif 
de devenir le musée-phare sur les phénomènes 
transnationaux qui ont marqué notre continent. 

Le temps d’une après-midi, archeolo-J vous propose  
une rencontre autour de la médiation auprès des jeunes. 

Comment sont plantées les céréales  ? 
A quoi servent les moulins ? Comment 
sélectionne-t-on des semences  ? Venez 
cueillir les réponses lors d’une journée-
découverte de l’agriculture du passé et 
du futur …

Chez Agribio, nous suivrons le par-
cours du grain au pain. Cette coopé-
rative cultive froment, sarrasin, seigle 

et épeautre, et moud le grain “à l’an-
cienne”, dans des moulins à meule de 
pierre. Avec Cycle-en-terre, nous au-
rons l’occasion d’aborder le cycle des 
légumes et ce savoir-faire ancestral qu’est 
la récolte de graines. Nous nous rendrons 
enfin à Barsy pour quelques ateliers avant 
de clôturer la journée par un souper 
confectionné avec les produits de la Terre 
(soupe, pain et fromages locaux).

Rendez-vous à 9h à Agribio,  
Buzin 5 5370 HAVELANGE.

La période troublée de l’Antiquité tardive 
et du haut Moyen Âge (vers 300-1000) 
a plus de points communs avec notre 
monde moderne qu’il n’y paraît. 
Ce qu’on appelle ‘Âge sombre’ en Europe 
occidentale était pourtant une époque 
riche d’échanges et de contacts grâce aux 
voyages, au commerce, à la diplomatie, 
aux guerres... La diversité des objets pré-
sentés, issus en grande part de fouilles 
archéologiques, illustre à merveille ces 
rencontres culturelles : des bijoux méro-
vingiens aux manuscrits en parchemin 

écrits en runes ou des monnaies en or des 
empereurs byzantins aux textiles coptes 
aux motifs et aux couleurs étonnants.
On nous propose d’entrer dans une maison 

mérovingienne, d’embarquer sur un bateau 
viking, de saluer la momie Euphemia, de 
voyager, migrer, rencontrer… et découvrir 
le Moyen-Âge dans l’exposition Crossroads.

Rendez-vous à 13h45 au Musée Art & Histoire, 
Parc du Cinquantenaire, 10 à 1000 Bruxelles

Nous vous emmenons cette année dans 
la région d’où l’homme de Néandertal 
a reçu son nom, là où l’Empire romain 
a édifié un limes fortifié et où Charle-
magne a établi sa capitale, Aix-la-Cha-
pelle. Région riche en légendes roman-
tiques, de la chanson des Niebelungen 
au rocher de la Lorelei, mais aussi vaste 
territoire parsemé de mines anciennes à 
visiter et de fabuleux musées.

Après une petite conférence introductive, 
le programme complet et les détails pra-
tiques achèveront la rencontre.

Bienvenue à tous…

Les voyages archeolo-J sont accessibles 
dès 14 ans.

Lieux chargés d’émotions, les cimetières 
recèlent aussi des trésors patrimoniaux 
et, pour ceux qui savent en décoder les 
signes, peuvent nous révéler la pensée de 
nos ancêtres. Nous vous proposons de dé-
couvrir ce patrimoine particulier en com-
pagnie de Xavier Deflorenne, du SPW/
Direction de l’Urbanisme et de l’Agricul-
ture, spécialiste du patrimoine funéraire, 
qui nous guidera parmi ces témoignages 
de pierre dans la région de Gesves.

Nous vous donnons ensuite rendez-vous 
le soir au centre archeolo-J de Barsy pour 
un repas Halloween et quelques décou-
vertes sur les folklores liés à la mort.

Rendez-vous à 14h au croisement de 
la rue du Pourrain et de la chaussée de 
Gramptinne, 5340 Gesves.

Cette visite sera suivie de la présentation du voyage 
de l’année prochaine : "Au fil du Rhin ",  
voir article ci-dessous.

Envie de découvrir quelques facettes de l’archéologie… ou nostalgie de l’ambiance  des vacances…  
viens donc revoir les amis de cet été… et partir pour de nouvelles aventures archéologiques !

STAGES UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER, 
VOTRE WEEK-END D’ARCHÉOLOGIE EN AUTOMNE

Du 5 au 6 octobre 2019

* Sous réserve d’une augmentation des tarifs SNCB

Désignation 
des stages

Type de 
stage

Prix à verser 
à la réservation

Du samedi matin 
au dimanche 

en fin d’après-midi B 49 e

Frais de transport* 
d’un stage 

B pour les moins 
de 26 ans

10,60 e

La journée du samedi 
uniquement avec 

repas de midi
journée 18,50 e

Programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques (fouille, prospection, ate-
lier de céramologie...) vous seront proposées durant le week-end. 
Le programme des fouilles sera établi en fonction du climat et du 
nombre de participants, il sera communiqué en début de stage.

La soirée du samedi sera animée : pour cette année spéciale anni-
versaire, le thème vous donnera des frissions... Halloween ! L’occa-
sion de s’amuser mais aussi d’en apprendre plus sur les folklores 
étranges liés à la mort...

Aucune formation ni expérience préalable n’est nécessaire pour 
participer au week-end d’archéologie !

Organisation pratique
Transport : celui-ci sera organisé en train, avec un accompagnateur 
à partir de Bruxelles. Possibilités d’embarquement aussi à 
Ottignies, Gembloux et Namur. Le départ se fera le samedi matin 
et le retour le dimanche en fin d’après-midi (tous les détails vous 

seront communiqués à la réservation). Pour la participation aux 
frais de transport en train, voir le tableau ci-après. Vous pouvez 
également nous rejoindre directement à Barsy par vos propres 
moyens.

Logement: il se fera dans les locaux de la salle communale «Le 
Clavia» à Barsy (ancien terrain de football).

Repas: trois repas chauds et un petit-déjeuner vous seront servis 
durant le week-end au centre archeolo-J de Barsy par une équipe 
de cuisine qualifiée avec l’aide des participants.

Ce qu’il faut emporter
Outre votre bonne humeur, ce week-end nécessite une tenue spor-
tive et chaude, de bonnes chaussures, un sac de couchage, ainsi 
qu’un matelas pneumatique ou un lit de camp. Munissez-vous 
également d’un vêtement de pluie et éventuellement de bottes. 
Tout le reste du matériel est fourni par archeolo-J.

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.

Aucune formation préalable, aucune initiation particulière ne sont demandées pour participer à ce week-end.

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 22€ (24€ pour les non 
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant nom prénom CROSSROADS

Samedi 21 septembre à 9h

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 24€ (27€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom AGRICULTURE. Ce montant comprend les activités et le repas du soir.
Ne pas oublier son pique-nique pour le repas de midi et un vêtement de pluie.

COMMENT S’INSCRIRE AU REPAS DU SOIR ?
En versant la somme de 15€ (19€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom CIMETIERE
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Samedi 5 octobre à 14h

Samedi 16 novembre  à 14h

Le cimetière de Gesves
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Présentation au Musée Art et Histoire, Parc du Cinquantenaire, 10 à Bruxelles

AU FIL DU RHIN 
PRÉSENTATION DU VOYAGE D’ARCHEOLO-J

VOYAGE 2020

Château de Katz Rocher de la Loreley

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

  Samedi 16 novembre à 16h00

RENCONTRE TRANSMETTRE UN HÉRITAGE 
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES VISITE LA MAISON DE L’HISTOIRE  

EUROPÉENNE

En interprétant l’histoire sous l’angle 
européen, elle relie et compare nos expé-
riences partagées et leurs différentes in-
terprétations. Son ambition est de favori-
ser l’apprentissage selon des perspectives 
transnationales en Europe. 

Elle est un lieu de rencontres et d’échanges 
très récent, qui fournit une interprétation 
du passé sous de multiples angles, faisant 
ainsi le lien vers les enjeux qui comptent 
pour l’Europe d’aujourd’hui.

Rendez-vous à 13h45 à la Maison de l’Histoire européenne,  
Parc Léopold, rue Belliard, 135 à Bruxelles

Depuis 50 ans, notre asbl s’attache à faire 
passer un message, à sensibiliser, à trans-
mettre un héritage aux nouvelles généra-
tions, dans le domaine culturel et patri-
monial. Notre anniversaire est l’occasion 
de s’ouvrir à d’autres domaines pour 
échanger nos savoirs et savoir-faire  : 
environnement, citoyenneté, art… 

Acteur de la sensibilisation auprès des 
jeunes, enseignant, ou simple citoyen, 
vous êtes tous cordialement invités à cette 
après-midi de rencontre et d’échange le 
vendredi 6 décembre à 14h aux Anciens 
Moulins de Beez, Rue du Moulin de 
Meuse 4, 5000 Namur. 

A l’issue de la journée, nous vous convions 
à un drink dès 18h afin de clôturer notre 
année anniversaire.

Cette après-midi rencontre est réalisée en 
collaboration avec l’Agence Wallonne du 
Patrimoine.

vendredi 6 décembre à 14h

OUVERT À TOUS, SOYEZ LES BIENVENUS !
COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 4€ (6€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom EUROPE

D
É

C
E

M
B

R
E

18 janvier 2020 à 14h00

VISITE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
PRÉALABLE



EXCURSION VISITELABOURAGE, SEMAILLES, 
RÉCOLTES…

SIGNES DE DEUIL, SYMBOLES 
DE POUVOIR, ÉCHOS DE VIE 
ET DE CROYANCES

CROSSROADS
VOYAGE À TRAVERS LE MOYEN ÂGE (300-1000 AP. J.-C.)

VISITE

Partons à la découverte de ce qui fait la richesse 
de ces lieux peu souvent arpentés : les cimetières !

... à la découverte de notre Terre nourricière

Peuples en migration, nouvelles structures politiques, 
changements climatiques, conflits religieux,... 

La Maison de l’histoire européenne a pour objectif 
de devenir le musée-phare sur les phénomènes 
transnationaux qui ont marqué notre continent. 

Le temps d’une après-midi, archeolo-J vous propose  
une rencontre autour de la médiation auprès des jeunes. 

Comment sont plantées les céréales  ? 
A quoi servent les moulins ? Comment 
sélectionne-t-on des semences  ? Venez 
cueillir les réponses lors d’une journée-
découverte de l’agriculture du passé et 
du futur …

Chez Agribio, nous suivrons le par-
cours du grain au pain. Cette coopé-
rative cultive froment, sarrasin, seigle 

et épeautre, et moud le grain “à l’an-
cienne”, dans des moulins à meule de 
pierre. Avec Cycle-en-terre, nous au-
rons l’occasion d’aborder le cycle des 
légumes et ce savoir-faire ancestral qu’est 
la récolte de graines. Nous nous rendrons 
enfin à Barsy pour quelques ateliers avant 
de clôturer la journée par un souper 
confectionné avec les produits de la Terre 
(soupe, pain et fromages locaux).

Rendez-vous à 9h à Agribio,  
Buzin 5 5370 HAVELANGE.

La période troublée de l’Antiquité tardive 
et du haut Moyen Âge (vers 300-1000) 
a plus de points communs avec notre 
monde moderne qu’il n’y paraît. 
Ce qu’on appelle ‘Âge sombre’ en Europe 
occidentale était pourtant une époque 
riche d’échanges et de contacts grâce aux 
voyages, au commerce, à la diplomatie, 
aux guerres... La diversité des objets pré-
sentés, issus en grande part de fouilles 
archéologiques, illustre à merveille ces 
rencontres culturelles : des bijoux méro-
vingiens aux manuscrits en parchemin 

écrits en runes ou des monnaies en or des 
empereurs byzantins aux textiles coptes 
aux motifs et aux couleurs étonnants.
On nous propose d’entrer dans une maison 

mérovingienne, d’embarquer sur un bateau 
viking, de saluer la momie Euphemia, de 
voyager, migrer, rencontrer… et découvrir 
le Moyen-Âge dans l’exposition Crossroads.

Rendez-vous à 13h45 au Musée Art & Histoire, 
Parc du Cinquantenaire, 10 à 1000 Bruxelles

Nous vous emmenons cette année dans 
la région d’où l’homme de Néandertal 
a reçu son nom, là où l’Empire romain 
a édifié un limes fortifié et où Charle-
magne a établi sa capitale, Aix-la-Cha-
pelle. Région riche en légendes roman-
tiques, de la chanson des Niebelungen 
au rocher de la Lorelei, mais aussi vaste 
territoire parsemé de mines anciennes à 
visiter et de fabuleux musées.

Après une petite conférence introductive, 
le programme complet et les détails pra-
tiques achèveront la rencontre.

Bienvenue à tous…

Les voyages archeolo-J sont accessibles 
dès 14 ans.

Lieux chargés d’émotions, les cimetières 
recèlent aussi des trésors patrimoniaux 
et, pour ceux qui savent en décoder les 
signes, peuvent nous révéler la pensée de 
nos ancêtres. Nous vous proposons de dé-
couvrir ce patrimoine particulier en com-
pagnie de Xavier Deflorenne, du SPW/
Direction de l’Urbanisme et de l’Agricul-
ture, spécialiste du patrimoine funéraire, 
qui nous guidera parmi ces témoignages 
de pierre dans la région de Gesves.

Nous vous donnons ensuite rendez-vous 
le soir au centre archeolo-J de Barsy pour 
un repas Halloween et quelques décou-
vertes sur les folklores liés à la mort.

Rendez-vous à 14h au croisement de 
la rue du Pourrain et de la chaussée de 
Gramptinne, 5340 Gesves.

Cette visite sera suivie de la présentation du voyage 
de l’année prochaine : "Au fil du Rhin ",  
voir article ci-dessous.

Envie de découvrir quelques facettes de l’archéologie… ou nostalgie de l’ambiance  des vacances…  
viens donc revoir les amis de cet été… et partir pour de nouvelles aventures archéologiques !

STAGES UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER, 
VOTRE WEEK-END D’ARCHÉOLOGIE EN AUTOMNE

Du 5 au 6 octobre 2019

* Sous réserve d’une augmentation des tarifs SNCB

Désignation 
des stages

Type de 
stage

Prix à verser 
à la réservation

Du samedi matin 
au dimanche 

en fin d’après-midi B 49 e

Frais de transport* 
d’un stage 

B pour les moins 
de 26 ans

10,60 e

La journée du samedi 
uniquement avec 

repas de midi
journée 18,50 e

Programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques (fouille, prospection, ate-
lier de céramologie...) vous seront proposées durant le week-end. 
Le programme des fouilles sera établi en fonction du climat et du 
nombre de participants, il sera communiqué en début de stage.

La soirée du samedi sera animée : pour cette année spéciale anni-
versaire, le thème vous donnera des frissions... Halloween ! L’occa-
sion de s’amuser mais aussi d’en apprendre plus sur les folklores 
étranges liés à la mort...

Aucune formation ni expérience préalable n’est nécessaire pour 
participer au week-end d’archéologie !

Organisation pratique
Transport : celui-ci sera organisé en train, avec un accompagnateur 
à partir de Bruxelles. Possibilités d’embarquement aussi à 
Ottignies, Gembloux et Namur. Le départ se fera le samedi matin 
et le retour le dimanche en fin d’après-midi (tous les détails vous 

seront communiqués à la réservation). Pour la participation aux 
frais de transport en train, voir le tableau ci-après. Vous pouvez 
également nous rejoindre directement à Barsy par vos propres 
moyens.

Logement: il se fera dans les locaux de la salle communale «Le 
Clavia» à Barsy (ancien terrain de football).

Repas: trois repas chauds et un petit-déjeuner vous seront servis 
durant le week-end au centre archeolo-J de Barsy par une équipe 
de cuisine qualifiée avec l’aide des participants.

Ce qu’il faut emporter
Outre votre bonne humeur, ce week-end nécessite une tenue spor-
tive et chaude, de bonnes chaussures, un sac de couchage, ainsi 
qu’un matelas pneumatique ou un lit de camp. Munissez-vous 
également d’un vêtement de pluie et éventuellement de bottes. 
Tout le reste du matériel est fourni par archeolo-J.

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.

Aucune formation préalable, aucune initiation particulière ne sont demandées pour participer à ce week-end.

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 22€ (24€ pour les non 
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant nom prénom CROSSROADS

Samedi 21 septembre à 9h

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 24€ (27€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom AGRICULTURE. Ce montant comprend les activités et le repas du soir.
Ne pas oublier son pique-nique pour le repas de midi et un vêtement de pluie.

COMMENT S’INSCRIRE AU REPAS DU SOIR ?
En versant la somme de 15€ (19€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom CIMETIERE
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Samedi 5 octobre à 14h

Samedi 16 novembre  à 14h

Le cimetière de Gesves
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Présentation au Musée Art et Histoire, Parc du Cinquantenaire, 10 à Bruxelles

AU FIL DU RHIN 
PRÉSENTATION DU VOYAGE D’ARCHEOLO-J

VOYAGE 2020

Château de Katz Rocher de la Loreley

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

  Samedi 16 novembre à 16h00

RENCONTRE TRANSMETTRE UN HÉRITAGE 
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES VISITE LA MAISON DE L’HISTOIRE  

EUROPÉENNE

En interprétant l’histoire sous l’angle 
européen, elle relie et compare nos expé-
riences partagées et leurs différentes in-
terprétations. Son ambition est de favori-
ser l’apprentissage selon des perspectives 
transnationales en Europe. 

Elle est un lieu de rencontres et d’échanges 
très récent, qui fournit une interprétation 
du passé sous de multiples angles, faisant 
ainsi le lien vers les enjeux qui comptent 
pour l’Europe d’aujourd’hui.

Rendez-vous à 13h45 à la Maison de l’Histoire européenne,  
Parc Léopold, rue Belliard, 135 à Bruxelles

Depuis 50 ans, notre asbl s’attache à faire 
passer un message, à sensibiliser, à trans-
mettre un héritage aux nouvelles généra-
tions, dans le domaine culturel et patri-
monial. Notre anniversaire est l’occasion 
de s’ouvrir à d’autres domaines pour 
échanger nos savoirs et savoir-faire  : 
environnement, citoyenneté, art… 

Acteur de la sensibilisation auprès des 
jeunes, enseignant, ou simple citoyen, 
vous êtes tous cordialement invités à cette 
après-midi de rencontre et d’échange le 
vendredi 6 décembre à 14h aux Anciens 
Moulins de Beez, Rue du Moulin de 
Meuse 4, 5000 Namur. 

A l’issue de la journée, nous vous convions 
à un drink dès 18h afin de clôturer notre 
année anniversaire.

Cette après-midi rencontre est réalisée en 
collaboration avec l’Agence Wallonne du 
Patrimoine.

vendredi 6 décembre à 14h

OUVERT À TOUS, SOYEZ LES BIENVENUS !
COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 4€ (6€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom EUROPE
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18 janvier 2020 à 14h00

VISITE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
PRÉALABLE



EXCURSION VISITELABOURAGE, SEMAILLES, 
RÉCOLTES…

SIGNES DE DEUIL, SYMBOLES 
DE POUVOIR, ÉCHOS DE VIE 
ET DE CROYANCES

CROSSROADS
VOYAGE À TRAVERS LE MOYEN ÂGE (300-1000 AP. J.-C.)

VISITE

Partons à la découverte de ce qui fait la richesse 
de ces lieux peu souvent arpentés : les cimetières !

... à la découverte de notre Terre nourricière

Peuples en migration, nouvelles structures politiques, 
changements climatiques, conflits religieux,... 

La Maison de l’histoire européenne a pour objectif 
de devenir le musée-phare sur les phénomènes 
transnationaux qui ont marqué notre continent. 

Le temps d’une après-midi, archeolo-J vous propose  
une rencontre autour de la médiation auprès des jeunes. 

Comment sont plantées les céréales  ? 
A quoi servent les moulins ? Comment 
sélectionne-t-on des semences  ? Venez 
cueillir les réponses lors d’une journée-
découverte de l’agriculture du passé et 
du futur …

Chez Agribio, nous suivrons le par-
cours du grain au pain. Cette coopé-
rative cultive froment, sarrasin, seigle 

et épeautre, et moud le grain “à l’an-
cienne”, dans des moulins à meule de 
pierre. Avec Cycle-en-terre, nous au-
rons l’occasion d’aborder le cycle des 
légumes et ce savoir-faire ancestral qu’est 
la récolte de graines. Nous nous rendrons 
enfin à Barsy pour quelques ateliers avant 
de clôturer la journée par un souper 
confectionné avec les produits de la Terre 
(soupe, pain et fromages locaux).

Rendez-vous à 9h à Agribio,  
Buzin 5 5370 HAVELANGE.

La période troublée de l’Antiquité tardive 
et du haut Moyen Âge (vers 300-1000) 
a plus de points communs avec notre 
monde moderne qu’il n’y paraît. 
Ce qu’on appelle ‘Âge sombre’ en Europe 
occidentale était pourtant une époque 
riche d’échanges et de contacts grâce aux 
voyages, au commerce, à la diplomatie, 
aux guerres... La diversité des objets pré-
sentés, issus en grande part de fouilles 
archéologiques, illustre à merveille ces 
rencontres culturelles : des bijoux méro-
vingiens aux manuscrits en parchemin 

écrits en runes ou des monnaies en or des 
empereurs byzantins aux textiles coptes 
aux motifs et aux couleurs étonnants.
On nous propose d’entrer dans une maison 

mérovingienne, d’embarquer sur un bateau 
viking, de saluer la momie Euphemia, de 
voyager, migrer, rencontrer… et découvrir 
le Moyen-Âge dans l’exposition Crossroads.

Rendez-vous à 13h45 au Musée Art & Histoire, 
Parc du Cinquantenaire, 10 à 1000 Bruxelles

Nous vous emmenons cette année dans 
la région d’où l’homme de Néandertal 
a reçu son nom, là où l’Empire romain 
a édifié un limes fortifié et où Charle-
magne a établi sa capitale, Aix-la-Cha-
pelle. Région riche en légendes roman-
tiques, de la chanson des Niebelungen 
au rocher de la Lorelei, mais aussi vaste 
territoire parsemé de mines anciennes à 
visiter et de fabuleux musées.

Après une petite conférence introductive, 
le programme complet et les détails pra-
tiques achèveront la rencontre.

Bienvenue à tous…

Les voyages archeolo-J sont accessibles 
dès 14 ans.

Lieux chargés d’émotions, les cimetières 
recèlent aussi des trésors patrimoniaux 
et, pour ceux qui savent en décoder les 
signes, peuvent nous révéler la pensée de 
nos ancêtres. Nous vous proposons de dé-
couvrir ce patrimoine particulier en com-
pagnie de Xavier Deflorenne, du SPW/
Direction de l’Urbanisme et de l’Agricul-
ture, spécialiste du patrimoine funéraire, 
qui nous guidera parmi ces témoignages 
de pierre dans la région de Gesves.

Nous vous donnons ensuite rendez-vous 
le soir au centre archeolo-J de Barsy pour 
un repas Halloween et quelques décou-
vertes sur les folklores liés à la mort.

Rendez-vous à 14h au croisement de 
la rue du Pourrain et de la chaussée de 
Gramptinne, 5340 Gesves.

Cette visite sera suivie de la présentation du voyage 
de l’année prochaine : "Au fil du Rhin ",  
voir article ci-dessous.

Envie de découvrir quelques facettes de l’archéologie… ou nostalgie de l’ambiance  des vacances…  
viens donc revoir les amis de cet été… et partir pour de nouvelles aventures archéologiques !

STAGES UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER, 
VOTRE WEEK-END D’ARCHÉOLOGIE EN AUTOMNE

Du 5 au 6 octobre 2019

* Sous réserve d’une augmentation des tarifs SNCB

Désignation 
des stages

Type de 
stage

Prix à verser 
à la réservation

Du samedi matin 
au dimanche 

en fin d’après-midi B 49 e

Frais de transport* 
d’un stage 

B pour les moins 
de 26 ans

10,60 e

La journée du samedi 
uniquement avec 

repas de midi
journée 18,50 e

Programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques (fouille, prospection, ate-
lier de céramologie...) vous seront proposées durant le week-end. 
Le programme des fouilles sera établi en fonction du climat et du 
nombre de participants, il sera communiqué en début de stage.

La soirée du samedi sera animée : pour cette année spéciale anni-
versaire, le thème vous donnera des frissions... Halloween ! L’occa-
sion de s’amuser mais aussi d’en apprendre plus sur les folklores 
étranges liés à la mort...

Aucune formation ni expérience préalable n’est nécessaire pour 
participer au week-end d’archéologie !

Organisation pratique
Transport : celui-ci sera organisé en train, avec un accompagnateur 
à partir de Bruxelles. Possibilités d’embarquement aussi à 
Ottignies, Gembloux et Namur. Le départ se fera le samedi matin 
et le retour le dimanche en fin d’après-midi (tous les détails vous 

seront communiqués à la réservation). Pour la participation aux 
frais de transport en train, voir le tableau ci-après. Vous pouvez 
également nous rejoindre directement à Barsy par vos propres 
moyens.

Logement: il se fera dans les locaux de la salle communale «Le 
Clavia» à Barsy (ancien terrain de football).

Repas: trois repas chauds et un petit-déjeuner vous seront servis 
durant le week-end au centre archeolo-J de Barsy par une équipe 
de cuisine qualifiée avec l’aide des participants.

Ce qu’il faut emporter
Outre votre bonne humeur, ce week-end nécessite une tenue spor-
tive et chaude, de bonnes chaussures, un sac de couchage, ainsi 
qu’un matelas pneumatique ou un lit de camp. Munissez-vous 
également d’un vêtement de pluie et éventuellement de bottes. 
Tout le reste du matériel est fourni par archeolo-J.

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.

Aucune formation préalable, aucune initiation particulière ne sont demandées pour participer à ce week-end.

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 22€ (24€ pour les non 
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant nom prénom CROSSROADS

Samedi 21 septembre à 9h

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 24€ (27€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom AGRICULTURE. Ce montant comprend les activités et le repas du soir.
Ne pas oublier son pique-nique pour le repas de midi et un vêtement de pluie.

COMMENT S’INSCRIRE AU REPAS DU SOIR ?
En versant la somme de 15€ (19€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom CIMETIERE
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Samedi 5 octobre à 14h

Samedi 16 novembre  à 14h

Le cimetière de Gesves
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Présentation au Musée Art et Histoire, Parc du Cinquantenaire, 10 à Bruxelles

AU FIL DU RHIN 
PRÉSENTATION DU VOYAGE D’ARCHEOLO-J

VOYAGE 2020

Château de Katz Rocher de la Loreley

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

  Samedi 16 novembre à 16h00

RENCONTRE TRANSMETTRE UN HÉRITAGE 
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES VISITE LA MAISON DE L’HISTOIRE  

EUROPÉENNE

En interprétant l’histoire sous l’angle 
européen, elle relie et compare nos expé-
riences partagées et leurs différentes in-
terprétations. Son ambition est de favori-
ser l’apprentissage selon des perspectives 
transnationales en Europe. 

Elle est un lieu de rencontres et d’échanges 
très récent, qui fournit une interprétation 
du passé sous de multiples angles, faisant 
ainsi le lien vers les enjeux qui comptent 
pour l’Europe d’aujourd’hui.

Rendez-vous à 13h45 à la Maison de l’Histoire européenne,  
Parc Léopold, rue Belliard, 135 à Bruxelles

Depuis 50 ans, notre asbl s’attache à faire 
passer un message, à sensibiliser, à trans-
mettre un héritage aux nouvelles généra-
tions, dans le domaine culturel et patri-
monial. Notre anniversaire est l’occasion 
de s’ouvrir à d’autres domaines pour 
échanger nos savoirs et savoir-faire  : 
environnement, citoyenneté, art… 

Acteur de la sensibilisation auprès des 
jeunes, enseignant, ou simple citoyen, 
vous êtes tous cordialement invités à cette 
après-midi de rencontre et d’échange le 
vendredi 6 décembre à 14h aux Anciens 
Moulins de Beez, Rue du Moulin de 
Meuse 4, 5000 Namur. 

A l’issue de la journée, nous vous convions 
à un drink dès 18h afin de clôturer notre 
année anniversaire.

Cette après-midi rencontre est réalisée en 
collaboration avec l’Agence Wallonne du 
Patrimoine.

vendredi 6 décembre à 14h

OUVERT À TOUS, SOYEZ LES BIENVENUS !
COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 4€ (6€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom EUROPE
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18 janvier 2020 à 14h00

VISITE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
PRÉALABLE



EXCURSION VISITELABOURAGE, SEMAILLES, 
RÉCOLTES…

SIGNES DE DEUIL, SYMBOLES 
DE POUVOIR, ÉCHOS DE VIE 
ET DE CROYANCES

CROSSROADS
VOYAGE À TRAVERS LE MOYEN ÂGE (300-1000 AP. J.-C.)

VISITE

Partons à la découverte de ce qui fait la richesse 
de ces lieux peu souvent arpentés : les cimetières !

... à la découverte de notre Terre nourricière

Peuples en migration, nouvelles structures politiques, 
changements climatiques, conflits religieux,... 

La Maison de l’histoire européenne a pour objectif 
de devenir le musée-phare sur les phénomènes 
transnationaux qui ont marqué notre continent. 

Le temps d’une après-midi, archeolo-J vous propose  
une rencontre autour de la médiation auprès des jeunes. 

Comment sont plantées les céréales  ? 
A quoi servent les moulins ? Comment 
sélectionne-t-on des semences  ? Venez 
cueillir les réponses lors d’une journée-
découverte de l’agriculture du passé et 
du futur …

Chez Agribio, nous suivrons le par-
cours du grain au pain. Cette coopé-
rative cultive froment, sarrasin, seigle 

et épeautre, et moud le grain “à l’an-
cienne”, dans des moulins à meule de 
pierre. Avec Cycle-en-terre, nous au-
rons l’occasion d’aborder le cycle des 
légumes et ce savoir-faire ancestral qu’est 
la récolte de graines. Nous nous rendrons 
enfin à Barsy pour quelques ateliers avant 
de clôturer la journée par un souper 
confectionné avec les produits de la Terre 
(soupe, pain et fromages locaux).

Rendez-vous à 9h à Agribio,  
Buzin 5 5370 HAVELANGE.

La période troublée de l’Antiquité tardive 
et du haut Moyen Âge (vers 300-1000) 
a plus de points communs avec notre 
monde moderne qu’il n’y paraît. 
Ce qu’on appelle ‘Âge sombre’ en Europe 
occidentale était pourtant une époque 
riche d’échanges et de contacts grâce aux 
voyages, au commerce, à la diplomatie, 
aux guerres... La diversité des objets pré-
sentés, issus en grande part de fouilles 
archéologiques, illustre à merveille ces 
rencontres culturelles : des bijoux méro-
vingiens aux manuscrits en parchemin 

écrits en runes ou des monnaies en or des 
empereurs byzantins aux textiles coptes 
aux motifs et aux couleurs étonnants.
On nous propose d’entrer dans une maison 

mérovingienne, d’embarquer sur un bateau 
viking, de saluer la momie Euphemia, de 
voyager, migrer, rencontrer… et découvrir 
le Moyen-Âge dans l’exposition Crossroads.

Rendez-vous à 13h45 au Musée Art & Histoire, 
Parc du Cinquantenaire, 10 à 1000 Bruxelles

Nous vous emmenons cette année dans 
la région d’où l’homme de Néandertal 
a reçu son nom, là où l’Empire romain 
a édifié un limes fortifié et où Charle-
magne a établi sa capitale, Aix-la-Cha-
pelle. Région riche en légendes roman-
tiques, de la chanson des Niebelungen 
au rocher de la Lorelei, mais aussi vaste 
territoire parsemé de mines anciennes à 
visiter et de fabuleux musées.

Après une petite conférence introductive, 
le programme complet et les détails pra-
tiques achèveront la rencontre.

Bienvenue à tous…

Les voyages archeolo-J sont accessibles 
dès 14 ans.

Lieux chargés d’émotions, les cimetières 
recèlent aussi des trésors patrimoniaux 
et, pour ceux qui savent en décoder les 
signes, peuvent nous révéler la pensée de 
nos ancêtres. Nous vous proposons de dé-
couvrir ce patrimoine particulier en com-
pagnie de Xavier Deflorenne, du SPW/
Direction de l’Urbanisme et de l’Agricul-
ture, spécialiste du patrimoine funéraire, 
qui nous guidera parmi ces témoignages 
de pierre dans la région de Gesves.

Nous vous donnons ensuite rendez-vous 
le soir au centre archeolo-J de Barsy pour 
un repas Halloween et quelques décou-
vertes sur les folklores liés à la mort.

Rendez-vous à 14h au croisement de 
la rue du Pourrain et de la chaussée de 
Gramptinne, 5340 Gesves.

Cette visite sera suivie de la présentation du voyage 
de l’année prochaine : "Au fil du Rhin ",  
voir article ci-dessous.

Envie de découvrir quelques facettes de l’archéologie… ou nostalgie de l’ambiance  des vacances…  
viens donc revoir les amis de cet été… et partir pour de nouvelles aventures archéologiques !

STAGES UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER, 
VOTRE WEEK-END D’ARCHÉOLOGIE EN AUTOMNE

Du 5 au 6 octobre 2019

* Sous réserve d’une augmentation des tarifs SNCB

Désignation 
des stages

Type de 
stage

Prix à verser 
à la réservation

Du samedi matin 
au dimanche 

en fin d’après-midi B 49 e

Frais de transport* 
d’un stage 

B pour les moins 
de 26 ans

10,60 e

La journée du samedi 
uniquement avec 

repas de midi
journée 18,50 e

Programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques (fouille, prospection, ate-
lier de céramologie...) vous seront proposées durant le week-end. 
Le programme des fouilles sera établi en fonction du climat et du 
nombre de participants, il sera communiqué en début de stage.

La soirée du samedi sera animée : pour cette année spéciale anni-
versaire, le thème vous donnera des frissions... Halloween ! L’occa-
sion de s’amuser mais aussi d’en apprendre plus sur les folklores 
étranges liés à la mort...

Aucune formation ni expérience préalable n’est nécessaire pour 
participer au week-end d’archéologie !

Organisation pratique
Transport : celui-ci sera organisé en train, avec un accompagnateur 
à partir de Bruxelles. Possibilités d’embarquement aussi à 
Ottignies, Gembloux et Namur. Le départ se fera le samedi matin 
et le retour le dimanche en fin d’après-midi (tous les détails vous 

seront communiqués à la réservation). Pour la participation aux 
frais de transport en train, voir le tableau ci-après. Vous pouvez 
également nous rejoindre directement à Barsy par vos propres 
moyens.

Logement: il se fera dans les locaux de la salle communale «Le 
Clavia» à Barsy (ancien terrain de football).

Repas: trois repas chauds et un petit-déjeuner vous seront servis 
durant le week-end au centre archeolo-J de Barsy par une équipe 
de cuisine qualifiée avec l’aide des participants.

Ce qu’il faut emporter
Outre votre bonne humeur, ce week-end nécessite une tenue spor-
tive et chaude, de bonnes chaussures, un sac de couchage, ainsi 
qu’un matelas pneumatique ou un lit de camp. Munissez-vous 
également d’un vêtement de pluie et éventuellement de bottes. 
Tout le reste du matériel est fourni par archeolo-J.

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.

Aucune formation préalable, aucune initiation particulière ne sont demandées pour participer à ce week-end.

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 22€ (24€ pour les non 
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant nom prénom CROSSROADS

Samedi 21 septembre à 9h

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 24€ (27€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom AGRICULTURE. Ce montant comprend les activités et le repas du soir.
Ne pas oublier son pique-nique pour le repas de midi et un vêtement de pluie.

COMMENT S’INSCRIRE AU REPAS DU SOIR ?
En versant la somme de 15€ (19€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom CIMETIERE
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Samedi 5 octobre à 14h

Samedi 16 novembre  à 14h

Le cimetière de Gesves
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Présentation au Musée Art et Histoire, Parc du Cinquantenaire, 10 à Bruxelles

AU FIL DU RHIN 
PRÉSENTATION DU VOYAGE D’ARCHEOLO-J

VOYAGE 2020

Château de Katz Rocher de la Loreley

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

  Samedi 16 novembre à 16h00

RENCONTRE TRANSMETTRE UN HÉRITAGE 
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES VISITE LA MAISON DE L’HISTOIRE  

EUROPÉENNE

En interprétant l’histoire sous l’angle 
européen, elle relie et compare nos expé-
riences partagées et leurs différentes in-
terprétations. Son ambition est de favori-
ser l’apprentissage selon des perspectives 
transnationales en Europe. 

Elle est un lieu de rencontres et d’échanges 
très récent, qui fournit une interprétation 
du passé sous de multiples angles, faisant 
ainsi le lien vers les enjeux qui comptent 
pour l’Europe d’aujourd’hui.

Rendez-vous à 13h45 à la Maison de l’Histoire européenne,  
Parc Léopold, rue Belliard, 135 à Bruxelles

Depuis 50 ans, notre asbl s’attache à faire 
passer un message, à sensibiliser, à trans-
mettre un héritage aux nouvelles généra-
tions, dans le domaine culturel et patri-
monial. Notre anniversaire est l’occasion 
de s’ouvrir à d’autres domaines pour 
échanger nos savoirs et savoir-faire  : 
environnement, citoyenneté, art… 

Acteur de la sensibilisation auprès des 
jeunes, enseignant, ou simple citoyen, 
vous êtes tous cordialement invités à cette 
après-midi de rencontre et d’échange le 
vendredi 6 décembre à 14h aux Anciens 
Moulins de Beez, Rue du Moulin de 
Meuse 4, 5000 Namur. 

A l’issue de la journée, nous vous convions 
à un drink dès 18h afin de clôturer notre 
année anniversaire.

Cette après-midi rencontre est réalisée en 
collaboration avec l’Agence Wallonne du 
Patrimoine.

vendredi 6 décembre à 14h

OUVERT À TOUS, SOYEZ LES BIENVENUS !
COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 4€ (6€ pour les non membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant 
nom prénom EUROPE
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18 janvier 2020 à 14h00

VISITE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
PRÉALABLE



Un acceuil digne de l'événement...

Atelier poterie

Fanfare Royale "Le Progrès" de Braives...

Mise à feu du four...

Des petits et des grands, c'est aussi ça archeolo-j !

Une belle expositionLe 21 juillet 2019, archeolo-J fêtait 

ses 50 ans!

Four de poterie, archéologie expérimentale

Fabrication du torchis...
...et son placement !

Le discours du Président...

Des origines à... À table !
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Un acceuil digne de l'événement...

Atelier poterie

Fanfare Royale "Le Progrès" de Braives...

Mise à feu du four...

Des petits et des grands, c'est aussi ça archeolo-j !

Une belle expositionLe 21 juillet 2019, archeolo-J fêtait 

ses 50 ans!

Four de poterie, archéologie expérimentale

Fabrication du torchis...
...et son placement !

Le discours du Président...

Des origines à... À table !
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