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LES 2 & 3 OCTOBRE :

UN W-E D’ARCHEOLOGIE
POUR CONTINUER
VOS VACANCES !

2021

ATTENTION ! : Nous souhaitons vous rappeler que toutes les activités prévues cet automne et annoncées dans ce trimestriel sont tributaires
des conditions sanitaires et devront donc se dérouler conformément aux règles existant aux dates prévues (masque, distance, etc.).
Il est même possible que l’une ou l’autre de ces activités ne puisse pas avoir lieu ou doive être remplacée
en dernière minute par une autre. Nous demandons toute votre compréhension à ce sujet.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081 / 61.10.73

EXCURSION : CRÈVECOEUR, POILVACHE & MONTAIGLE /

SENTINELLES
DU COMTÉ DE NAMUR
Le dimanche 19 septembre 2021

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.

Organisation pratique
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 !
ATTENTION - Visite uniquement
en extérieur : prévoyez votre masque,
de bonnes chaussures et un vêtement
de pluie si nécessaire.

COMMENT S’INSCRIRE ?
En ligne sur le formulaire de notre site ou par
téléphone auprès de notre secrétariat.
En versant la somme de 18€
(21€ pour les non-membres) sur le compte :
BE08 0682 0356 2813
en mentionnant “NOM”, “PRÉNOM”
et “N° de GSM” ainsi que “Crèvecoeur”.
Photo : Les ruines du château de Montaigle - Wikimedia Commons

WEEK-END D’AUTOMNE : LES 2 & 3 OCTOBRE 2021
Envie de découvrir l’archéologie… ou nostalgie de l’ambiance des vacances…
un week-end de fouilles pour de nouvelles aventures archéologiques !
Programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques
(fouille, prospection, atelier 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.
Aucune formation ni expérience préalable
n’est nécessaire pour participer au weekend 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.

Tarifs du week-end
Désignation
des stages

Type
de stage

Prix à verser
à la réservation

Du samedi matin
au dimanche
fin d’après-midi

B

49,00 e

Frais de transport*
d’un stage B pour
les moins de 26 ans
La journée du
samedi uniquement
avec repas de midi

11,00 e

B1

18,50 e

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

COMMENT S’INSCRIRE ?

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

En ligne sur le formulaire de notre site ou par
téléphone auprès de notre secrétariat.
En versant la somme due sur le compte :
BE08 0682 0356 2813
en mentionnant “NOM”, “PRÉNOM”
et “N° de GSM” ainsi que “Week-end”.
Pas encore membre? Ajoutez 10 € de cotisation
annuelle au tarif ci-dessus.

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

* Prix pour les membres. Sous réserve d’une augmentation des tarifs SNCB. Montant à ajouter au prix du w-e.
Pour les plus de 26 ans, il est également possible de rejoindre le groupe en train mais vous devrez vous munir de votre propre ticket de train.

Le nombre de places est
limité et nous tiendrons
compte de l’ordre d’arrivée
des inscriptions

VISITE GUIDÉE : LA BASILIQUE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 14 novembre 2021

La Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg est un chef-d'œuvre de l'Art Déco.

Des premiers plans datant de la fin du
19e siècle à l’achèvement final, il se passe
pratiquement un siècle entier. Le bâtiment
que l’on peut à présent admirer témoigne
d’une expression contemporaine de l’art,
affinée par les structures de l’esprit de
l’époque.
C’était le rêve de nos premiers rois de
construire un “Quartier Royal” sur le plateau de Koekelberg, jadis inoccupé. On retrouve déjà des plans et des dessins pour sa
construction à la fin du règne de Léopold I.

Organisation pratique
Rendez-vous à 13h45 à l’entrée
de la Basilique du Sacré-Coeur,
1, parvis de la Basilique, 1083 Bruxelles.

COMMENT S’INSCRIRE ?
En ligne sur le formulaire de notre site ou par
téléphone auprès de notre secrétariat.
En versant la somme de 15€
(17€ pour les non-membres) sur le compte :
BE08 0682 0356 2813
en mentionnant “NOM”, “PRÉNOM”
et “N° de GSM” ainsi que “Basilique”.

VISITE GUIDÉE : MUSÉE ROYAL DE L’ARMÉE ET DE L’HISTOIRE MILITAIRE
Dimanche 12 décembre 2021

Un TOUR DU MONDE sans quitter la capitale de l'Europe ?
Le Musée de l’Armée possède des collections issues des quatre coins du monde.
Le grand hall et ses avions, la salle historique et ses souvenirs exotiques, ... Au
fil de la visite, un guide vous emmènera
sur les traces des soldats envoyés loin
de chez eux, sur des fronts très éloignés,
au 19e siècle et pendant les deux guerres
mondiales. Du haut des arcades du Cinquantenaire, vous pourrez ensuite profiter d’une vue incroyable sur la capitale.
Et pour compléter la découverte en visite

libre, un carnet d’activités mettant en lumière 5 curiosités du bout du monde vous
sera offert après la visite guidée.

Organisation pratique
Rendez-vous à 13h 45 à l’entrée
du Musée, Parc du Cinquantenaire,
1000 Bruxelles

COMMENT S’INSCRIRE ?
En ligne sur le formulaire de notre site ou par
téléphone auprès de notre secrétariat.
En versant la somme de 16€
(18€ pour les non-membres) sur le compte :
BE08 0682 0356 2813
en mentionnant “NOM”, “PRÉNOM”
et “N° de GSM” ainsi que “Armée”.
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Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2021

Puzzle archéologique à l’atelier céramique
Par SoPhie Challe, ann Degraeve, Claire hazeleer et aurélien laCroix

Un atelier céramique est organisé chaque année lors des camps
d’été. Il offre l’opportunité aux stagiaires de se familiariser avec
le matériel archéologique, plus particulièrement en terre cuite
(céramiques mais aussi carreaux de pavement, carreaux de
poêles, pipes, tuiles…), mis au jour lors des fouilles menées
par archeolo-J les années précédentes (villa gallo-romaine
de Lizée au hameau de Montegnet et site d’habitat médiéval
et moderne d’Haltinne) : après le nettoyage et le marquage
des tessons, nous apprenons à reconnaître les différentes
catégories de terres cuites antiques, médiévales et modernes,
à identifier leur forme et leur usage et à les dater en utilisant les
répertoires typo-chronologiques de référence pour la région.
Cette année, nous avons eu l’opportunité de travailler sur un
ensemble céramique exceptionnel, provenant d’un puits localisé
dans l’Impasse Saint-Nicolas, à deux pas de la Grand-Place
de Bruxelles. Ce puits, réservé à un approvisionnement d’eau
au niveau local, date de la seconde moitié du 15e siècle et
a été comblé suite à son intégration dans une maison lors de
l’agrandissement de cette dernière au 18e siècle. Il sera finalement
supprimé au 19e siècle lorsque les maisons de la ruelle seront
pourvues d’un “abonnement aux eaux de la Ville”.
Le remarquable assemblage céramique, datant principalement
des 18e et 19e siècles, est constitué d’une vingtaine de bacs de
tessons, très bien conservés, qui seront prochainement livrés
au laboratoire de restauration du département du patrimoine
archéologique de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces céramiques
nous ont été confiées dans le but de préparer au mieux ce travail
de restauration.
Le premier objectif fut de trier cet amas de tessons selon des
critères de reconnaissance visuels liés à la technique de fabrication
(couleur des pâtes et des glaçures) ainsi qu’à la forme des vases.
Une fois triées, nous avons pu procéder à l’assemblage de nos
pièces de puzzle : les tessons issus d’une même céramique ont
fait l’objet de “collages à blanc”, c’est-à-dire des remontages
sans colle. Nous avons ainsi pu reconstituer un grand nombre
de vaisselles en terre cuite : des tèles pour crémer le lait, des
casseroles, des poêlons et des couvercles pour la cuisson des
aliments, des pots de fleur, des braseros à anse de panier pour se
chauffer. L’assemblage comprenait également des vaisselles de
table (tasses, assiettes et plats) en faïence et en porcelaine ainsi
que des ustensiles pour le service des boissons (pichets, cruches,
tasses, pintes) en grès. Quel bonheur de voir ces céramiques
reprendre forme sous les yeux émerveillés de nos stagiaires…
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