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Demande de réservation individuelle

En outre, je  
verse la somme de ......... Eur au compte 068-2035628-13 d'archeolo-J à Rixensart (1) 
joint un chèque bancaire barré d'un montant de ......... EUR à l'ordre d'archeolo-J à Rixensart (1)

Autorisation de stage pour mineur(e) d'âge
Je soussigné(e) ......................................................................., père, mère, tuteur, tutrice(1)  de 
........................................................................ déclare par la présente qu'il (elle) est en bonne 
santé et l'autorise à participer aux activités reprises ci-dessus.
Je déclare, en outre, décharger archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir à 
l'enfant durant les périodes indiquées. En cas d'urgence, on pourra me contacter au n° 
de téléphone suivant : ........../......................

Date et signature

Date et signature

du .../... au .../...

du .../... au .../...

du .../... au .../...

PrixDates Réservé au secrétariatType
de  stage

(1) biffer la ou les mentions inutiles.
(2) ou verser un montant de 7 EUR minimum de cotisation annuelle.
(3) à remplir seulement s'il existe un déplacement en car ou en train.

Mme - Melle - M.  (1)

NOM.......................................... PRENOM.............................. NE(E) LE..............
Adresse : rue............................................................................ n°......... Bte..........
Code postal................................ Localité..............................................................
Téléphone : ........./...................... N° carte de membre : .................../......................(2)

E-mail :

> à renvoyer à archeolo-J, avenue Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart
(prière de ne pas utiliser le FAX pour ce faire)

Je m'engage à verser le solde, soit ........................ EUR 
pour la date prévue (1)

Je m'embarquerai en car/train à ................................ (3).
Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger 
avec ............................................................................ .

- désire participer à ou aux activité(s) indiquée(s) ci-dessous et adhère entièrement 
aux conditions générales et particulières du programme en ma possession et déclare 
décharger archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir durant une activité.

- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases):
     Internet                   Presse                     Affiche                      Connaissances, amis 
     Ecole                       Ne sait plus            Autre : ........................................................... 



Avec archeolo-J, vous pourrez...
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archeolo-J est une association de loisirs actifs qui SENSIBILISE LES JEUNES 
A LA DÉCOUVERTE ET À LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE.

Des beaux jours, avec archeolo-J, vous en trouverez toute une panoplie sous la forme 
de différents stages de vacances, randonnée, excursions, fêtes, ... ouverts à tous. De nom-
breux projets vous sont proposés, tous plus enthousiasmants les uns que les autres.

Alors, n'hésitez pas, parcourez vite ce Passeport pour le Passé, vous y trou-
verez sûrement une formule de vacances archeolo-Jiques qui vous convient. 

Tout le staff d'animation vous attend en toute grande forme !

 ... pour apprendre à connaître notre passé 
de manière originale et vivante.

  Une équipe spécialisée et motivée 
d'animateurs, d'archéologues et d'histo-
riens bénévoles vous initie au jour le jour.

Aucune formation préalable, aucune 
initiation particulière ne sont demandées.

Un enrichissement, une découverte...
Un apprentissage sur mesure

Fêtes, sports, excursions, joie de 
vivre, ... cohabitent harmonieusement 
avec la recherche archéologique.

Un style de vacances original Un club de rencontre pour tous
  Que vous ayez 12 ans, 15 ans, 17 ans,  20 
ans ou même ... 77 ans, nos différentes 
formules de stages permettent à chacun 
de se sentir bien et de pouvoir partager sa 
propre expérience avec d'autres.

... mais aussi, profiter de vos vacances 
et vous amuser !

En guise d’éditorial...

Bienvenue aux stages d'archeolo-J
ETE 2008

*  fouiller une villa romaine, le centre d’un village ancien, un site 
fortifié,...

*  apprendre le dessin archéologique et les levés topographiques,
*  restaurer des objets, les dessiner,
*  explorer le Patrimoine monumental et architectural,
*  vous initier à l’archéologie expérimentale, 
*  visiter des sites archéologiques, découvrir des régions méconnues,
*  assister à des conférences qui vous feront découvrir les civilisations 

du passé.

Avec archeolo-J, vous pourrez...



Vacances et fouilles archéologiques

Une, deux ou trois semaines au choix, un large choix de formules, au goût et à la 
mesure de chacun. Que vous ayez 12 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans ou même ... beaucoup 
plus, vous trouverez certainement un stage qui vous convient (voyez pages 8 à 10).

Les stages et les chantiers cet été
Entre le 6 et le 27 juillet 2008

Au centre archeolo-J 
de Barsy en Condroz

Situé dans la province de Namur, 
à quelques kilomètres de Ciney, Barsy 
est un pittoresque hameau de l'entité de 
Havelange. 

Une ferme-château renfermant un 
magnifique manoir traditionnel du 16e 
siècle retranché au milieu de ses douves, 
des fermes et métairies ainsi que de 
splendides petites fermettes constituent 
l'ensemble de ce petit village qui a su 
conserver son identité.

Fouillez une villa 
gallo-romaine... ... dont nous vous réservons la surprise et qui 

vous sera présenté dès le début de l’été.

et un nouveau chantier ...

... où ont déjà été mis au jour ces 
dernières années un corps de logis, ex-
ceptionnellement bien conservé, et un 
complexe de bains indépendant.

Le staff  d'archeolo-J, fort d'une expé-
rience professionnelle de plus de 35 ans, 
est entièrement bénévole et forme avec 
les stagiaires un groupe uni. Cette étroite 
collaboration est nécessaire pour la bonne 
organisation des stages. Chaque stage est 
coordonné par le chef  de camp en étroite 
association avec l'équipe d'animateurs, 
archéologues et historiens, chefs de 
chantiers et moniteurs de fouilles.

Et les moniteurs ?

Bien d'autres activités 
vous sont proposées 

tout au long des stages, 
voyez pages 6 - 7
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  ... dont les recherches entamées dans 
le jardin du presbytère permettent 
d’appréhender les institutions paroissiales 
anciennes. Le bâtiment actuel du presby-
tère fera également l’objet d’une étude 
architecturale plus complète.

...le centre d’un village...



Comment s'inscrire ?

Logement, repas, ...

Tout ce que vous devez savoir
et même plus !

Il se peut que vous ne trouviez 
pas de dates ou de formules qui vous 
conviennent. Dans ce cas, n'hésitez 
pas à nous contacter en signalant vos 
dates et votre âge. Nous établirons, si 
cela est possible, le prix du stage.

Tout désistement devra parvenir par écrit 
à notre secrétariat au moins un mois avant le 
premier jour du stage. La totalité des frais de 
participation versés (moins les frais de dossier) 
sera alors remboursée. 

Passé ce délai, des frais d'annulation, voire 
la totalité du montant seront retenus.

Annulation Stage «à la carte»

Celui-ci se fera sous tentes-chalets 
installées autour d'une sympathique 
fermette qui comprend le centre d'accueil, 
la salle à manger, le bar, la cuisine, une 
bibliothèque et une salle de lecture.

Les installations sanitaires communes 
comportent des WC et des douches (eau 
chaude).

Comment s'inscrire ?
Le nombre de places aux différents stages est forcément 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 demande de réservation (page 2) dûment 
complétée et signée, et à verser  soit le montant complet, soit l'acompte au compte 068-
2035628-13 d'archeolo-J, av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart. Le solde devra être 
versé au plus tard à la date indiquée dans le tableau des prix.

Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par mandat de 
poste international à l'ordre d'archeolo-J, av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart 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 intégral nous parvienne sans déduction de frais. 
Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES ETRANGERS

Le logement Que faut-il emporter ?
Un matelas pneumatique, un sac de 

couchage et un pyjama bien chaud. Des 
tenues sportives et de bons chandails, un 
vêtement de pluie et une paire de bottes, sans 
oublier un chapeau de soleil... Tout le matériel 
de fouille est fourni par archeolo-J.

Un petit déjeuner et deux repas 
chauds sont servis chaque jour par une 
équipe de cuisine qualifiée et avec l'aide 
des participants.

Les repas Archeolo-J est assuré en Responsabilité 
Civile, Dommages matériels (24.789 EUR) 
et Dommages corporels (247.894 EUR). 

Il n'y a pas d'assurance individuelle, 
c'est la raison pour laquelle nous vous 
demandons une décharge.

Et les assurances ?
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Une journée avec archeolo-J

Après le petit déjeuner, vous pourrez, en fonction du stage choisi, 
vous inscrire aux activités programmées pour la journée.

  ... pour étudier le patrimoine architectural 
du Condroz (fermes, châteaux, églises, ...) 
ou participer à la recherche systématique 
de sites archéologiques et d’anciens 
parcellaires.

... une villa gallo-romaine à 
Gesves, le centre du village 
de Haillot, et un nouveau 
chantier...

De la prospection ...

... au traitement du matériel archéologique
  ...  nettoyage, numérotage et tri du matériel découvert sur les chantiers de fouilles ainsi 
que première étude du matériel céramique.

Les différentes activités 
se déroulent entre 
9H00 et 13H00 et 

entre 15H30 et 19H00. 
Le bus d'archeolo-J 
assure les navettes 

entre les différents sites 
et le centre archeolo-J 
de Barsy. Le dîner est 
servi vers 13H00 et 

le souper vers 20H00.

Des chantiers de fouilles au choix ...
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Les Dossiers d'archeolo-J
Echos de nos recherches en 2007 (1ère partie)

Supplément au Passeport pour le Passé n°1 de 2008

Dossier détachable

I

La villa gallo-romaine du Corria à Gesves
La 5e campagne de fouilles organisée par le Service de Jeunesse Archeolo-J sur le site de la 

villa gallo-romaine du Corria a vu le décapage d’une vaste emprise permettant d’appréhender 
l’extension occidentale du corps de logis ainsi qu’un premier secteur de la cour agricole. Plus de 
4500 m² ont été décapés portant la superficie totale explorée à environ 12500 m².

Fig.1 Vue partielle de l’extension occidentale du logis



II

Fig.2 plan général du site : 1 : premiers bâtiments en bois d’époque romaine ; 2 : extension du logis ; 3 : annexes agricoles



III

Première phase d’occupation 
en matériaux légers (fig. 2 : 1)
Deux bâtiments en bois appartiennent 

probablement à la première phase d’occupation 
romaine du site. Ils présentent en effet le même 
plan et la même orientation que celui mis au 
jour sous le logis primitif  en 2003 et dont un 
poteau avait livré un tesson de sigillée.

De ces constructions à deux nefs, seule 
la rangée de poteaux supportant la faîtière est 
conservée. Elle est constituée de trois ou quatre 
poteaux profondément fondés et atteint respective-
ment 9 m et 14 m de long. Un de ces bâtiments est 
recoupé par l’annexe en bois à poteaux multiples. 

Extension du logis primitif  (fig. 2 : 2)
Le logis primitif  mis au jour en 2003 

a été fortement agrandi par une extension 
portant la longueur totale du corps de logis à 
approximativement 58 m. Lors de cette trans-
formation, l’extrémité ouest du logis primi-
tif  est partiellement détruite ; ce secteur est 
d’ailleurs peu lisible, il est parfois difficile de 
déterminer à quelle phase appartiennent les 
murs, ceux-ci étant presque tous uniquement 
conservés en fondations. L’extension du logis 
a en effet des fondations semblables à celles 
de la première phase, c’est-à-dire construites 
en blocs et moellons de dolomie assemblés 
à sec. Leurs élévations sont par contre nette-
ment différentes : moellons principalement 
psammitiques liés par un mortier de sable 
jaune et friable pour le logis primitif, moel-
lons calcaires liés par un mortier de chaux 
compact et grisâtre pour l’extension.

Alors que le logis primitif  présente un 
plan classique à galerie de façade, l’extension 
présente un plan inhabituel et irrégulier. La 
galerie méridionale du logis primitif  débouche 
dans un vaste espace central d’environ 7 sur 
20 m de part et d’autre duquel se développent 
de multiples petites pièces de plans variés. 
La rangée de pièces côté sud présente un 
plan vaguement symétrique constitué d’une 
succession de pièces très étroites (2 à 3 m) 
entourées de deux salles aux dimensions plus 
importantes (± 6 m de large). Côté nord, deux 
modules constitués de deux petites pièces à 
l’est et de deux salles plus grandes à l’ouest 
sont présents. Le module ouest est plus com-
plexe, plus élaboré, il comporte une petite 
salle à abside sur hypocauste ainsi que deux 
petites pièces supplémentaires vers le nord. 

La salle sur hypocauste est malheureuse-
ment très mal conservée, elle est arasée quasi 
jusqu’au fond de la chambre de chaleur. 

Plus aucune pilette n’est conservée 
en place et seul l’angle nord-est de la salle 
présente encore une assise d’élévation. La 
chambre de chauffe au nord-est est égale-
ment fortement arasée. Elle semble n’avoir 
consisté qu’en un creusement plus ou moins 
carré de 1,80 m de côté.

Le canal de chauffe s’installe dans 
l’épaisseur du mur nord, dans la moitié ou-
est de l’abside. Ses parois sont constituées de 
dalles en terre cuite et de tegulae récupérées. 
Son sol se situe 0,20 m plus bas que le fond 
de la chambre de chaleur et ne présente éton-
namment aucune trace de rubéfaction.

L’extrémité ouest de l’extension du logis 
présente des murs très arasés et sans doute 
par endroits totalement disparus. La façade 
occidentale présente un décrochement, les 
murs fermant les rangées de pièces nord 
et sud n’étant pas alignés. Quant à l’espace 
central, il pourrait bien avoir été ouvert sur 
l’extérieur de ce côté. Un probable négatif  de 
mur mène à une petite structure construite 
carrée semi-enterrée de 1,25 m de côté intra 
muros. Plusieurs fosses dont une grande 
empierrée sont également présentes dans 
ce secteur. 

La façade nord est constituée par un 
alignement de pieux supportant un appentis. 
Ils forment une galerie de 5 m de large dont la 
toiture effondrée a été retrouvée en place. 

Beaucoup plus large que le premier lo-
gis (presque 30 m en comptant le portique 
nord), l’extension du logis s’aligne sur le logis 
primitif  côté nord mais est par contre décalée 

Fig.3 Vue de la salle sur hypocauste



IV

d’approximativement 12 m vers le sud. Elle 
casse ainsi la perspective qu’on devait avoir 
en entrant dans la cour par le porche est. Elle 
est, tout comme le logis primitif, construite 
sur un remblai aménageant la pente naturelle 
du terrain en terrasses.

La cour
Une annexe en bois se situe près de 

l’angle nord-ouest de l’extension du logis 
et lui est sans doute antérieure. Plusieurs de 
ses poteaux recoupent un bâtiment en bois 
à deux nefs appartenant à la première occu-
pation romaine du site. Cette construction 
d’environ 7,40 x 11 m se caractérise par un 
nombre important de poteaux. Ses parois 
longitudinales sont constituées de 6 poteaux 
carrés disposés en deux groupes de trois et 
conservés sur une profondeur de 0,20 à 0,50 
m. Sa faîtière est soutenue par quatre poteaux 
profondément fondés. Il pourrait s’agir d’un 
grenier à grains.

A un peu plus de 30 m au nord-ouest du 
logis est présente une annexe rectangulaire en 
dur de 17 x 11 m extra muros. Aucun sup-
port interne n’a été décelé. De grandes fosses 
ont été mises au jour juste à l’ouest de cette 
dépendance.

Outre ces deux dépendances, plu-
sieurs structures négatives témoignent 
d’aménagements au sein de la cour agricole. 
Un axe de 27 m de traces rectangulaires arasées 
orientée ouest-nord-ouest/est-sud-est est 
présent entre les deux annexes et une clôture 
orientée nord-sud est installée à environ 16 m à 
l’ouest de l’extension du logis. A 47 m à l’ouest du 
logis, dans son prolongement sont présentes 
quelques traces de poteaux probables mais 
aucune organisation n’a pu y être décelée.

Plusieurs foyers ont été mis au jour. Un 
petit four piriforme est présent au nord-ouest 
du logis ; plusieurs fosses et poteaux situés 
à proximité ont livré de nombreuses scories 
permettant d’attribuer une fonction métal-
lurgique à ce four. Un autre four piriforme est 
construit à hauteur de l’annexe en dur ainsi 
que deux autres foyers très arasés. Un foyer 
ovalaire faiblement rubéfié est également 
présent au nord du logis.

Outre ces structures, de nombreuses 
traces négatives ont été repérées, certaines 
probablement naturelles, mais elles n’ont pu 
être interprétées.

Conclusion
La campagne de fouille 2007 a per-

mis non seulement de clôturer l’étude de 
la partie résidentielle de la villa mais aussi 
d’appréhender un premier secteur de la zone 
agricole. La cour de la villa ne se situe pas au 
sommet du tige mais bien sur son versant 
méridional. Elle pourrait avoir une forme 
trapézoïdale ; les deux annexes mises au jour 
ne sont en effet pas du tout alignées par rap-
port au logis mais forment un axe oblique 
orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est. Le logis 
ne se situe pas en position centrale et axiale 
mais s’installe dans l’angle nord-est de la cour, 
le complexe de bains occupe probablement 
l’angle sud-est.

En 2008, les recherches s’orienteront 
vers l’ouest  afin d’appréhender plus globale-
ment la cour agricole de la villa.

Sophie LEFERT

avec la collaboration de
Sabine LOICQ

Fig.4 Vue de l’annexe en dur



En dehors des activités journalières qui vous sont présentées ci-
avant, nous vous proposerons un programme très varié avec :

Mais encore ...

Des excursions ...

  ... des ateliers techniques sur différents 
sujets et principalement les techniques 
utilisées en archéologie. Des conférences 
d'intérêt plus général sont également pro-
posées en soirée.

Le programme détaillé de ces con-
férences figurera dans un prochain Passe-
port pour le Passé et sur le site Internet.

A noter que ces conférences sont ac-
cessibles gratuitement à tous (membres, 
parents, amis, ...). 

  ...  chaque samedi après-midi, qui vous 
emmèneront vers des destinations inso-
lites dont le programme détaillé vous sera 
dévoilé dans un des prochains numéros 
du Passeport pour le Passé !
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  ...  badmington, volley-ball, pétanque, 
quilles, fléchettes, scrabble, échecs,  mais 
aussi jeux inter-tentes...

... et aussi de nombreux temps 
libres pour vous reposer, vous 

adonner à la lecture d'ouvrages 
historiques, scientifiques 

ou de vulgarisation, ...

Des tournois sportifs et intellectuels ...

!!! Attention ! !!
Les mineurs d'âge sont 
sous la responsabilité 
du staff et ne peuvent 

donc se soustraire aux 
activités ou quitter le 

camp sans autorisation.

Des conférences ...



Nos stages MULTI-chantiers

                        Pas moins de 10 stages multi-chantiers vous donneront 
                   une large vision des différentes approches qui sont envisagées 
          en fonction de chaque site archéologique. Outre les travaux de fouilles 
proprement dits sur les différents sites, les stagiaires pourront apprendre les 
méthodes d'enregistrement telles que dessins, photos, levés topographiques.

De 12 à ... 77 ans

Dates Prix Acompte à la 
réservation

Solde Date limite
versement 

solde

06 au 13/07/08

13 au 20/07/08

06 au 20/07/08

8

8

15

D114

D214

E114

01/06/2008

10/06/2008

01/06/2008

Type 
de 

stage

Spécial ADOS

Dates Prix Acompte à la 
réservation

Solde Date limite
versement 

solde
06 au 13/07/08 277 EUR 01/06/2008

Type 
de 

stage
D112

Nom-
bre de 
jours
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Initiation aux techniques de prospection et de fouille archéologique sur les sites de 
Gesves, Haillot, ... Familiarisation avec l'architecture et le patrimoine condruzien.

Plusieurs niveaux seront organisés durant ces stages afin de permettre à la fois l'initiation 
et l'approfondissement des techniques de fouilles et d'enregistrement des données sur 
les sites de Gesves, Haillot, ...  ainsi que prospection architecturale pour l'étude du 
patrimoine condruzien et prospection archéologique. 

2. Stages MULTI-chantiers 14 ans

1. Stage MULTI-chantiers 12-13 ans

  ...  organisés entre le 6 et le 27 juillet 2008,  

Des stages de 1, 2 
ou 3 semaines...   ...  aussi bien à ceux qui s'initient qu'à 

ceux qui désirent approfondir leurs 
compétences.

ouverts à tous...

277 EUR

277 EUR

490 EUR

110 EUR

110 EUR

200 EUR

167 EUR

167 EUR

290 EUR

110 EUR 167 EUR

8

Nom-
bre de 
jours



Dates Prix Acompte à la 
réservation

Solde Date limite
versement 

solde
06 au 13/07/08

13 au 20/07/08

20 au 27/07/08

06 au 20/07/08

13 au 27/07/08

06 au 27/07/08

8

8

8

15

15

22

D115

D215

D315

E115

E215

F015

01/06/2008

10/06/2008

15/06/2008

01/06/2008

10/06/2008

01/06/2008

Type 
de 

stage

Nom-
bre de 
jours

3. Stages MULTI-chantiers à partir de 15 ans et jusqu'à 77 ans

Un vaste programme polyvalent est prévu pour ces stages : depuis l'initiation jusqu'au 
perfectionnement, plusieurs niveaux seront proposés aux stagiaires, qui choisiront 
chaque jour leurs activités parmi les trois sites de fouilles (Gesves, Haillot et nouveau 
chantier  - ce dernier sous réserve la troisième semaine), ainsi que parmi les activités de 
prospections archéologiques et architecturales et de céramologie.

277 EUR

277 EUR

277 EUR

490 EUR

490 EUR

599 EUR

110 EUR

110 EUR

110 EUR

200 EUR

200 EUR

240 EUR

167 EUR

167 EUR

167 EUR

290 EUR

290 EUR

359 EUR
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Nos stages «Eventail»

                           Un stage «éventail» s'adresse en priorité aux participants 
                      qui ont 17 ans minimum et qui souhaitent avoir un large «éventail» 
          de l'archéologie. Ce stage a également été mis sur pied pour permettre une 
meilleure transition entre les stages MULTI-chantiers et les stages MONO-chantiers.

pour les plus de 17 ans

Un programme varié...  et passionnant... 
Durant la première semaine, les 

stagiaires auront un libre choix aux 
différentes activités proposées dans la 
formule MULTI-chantiers.

La semaine suivante, les activités se 
dérouleront sur un nouveau chantier dont 
nous vous réservons la surprise, avec les 
stagiaires MONO-chantiers.

Dates Prix Acompte à la 
réservation

Solde Date limite
versement 

solde
13 au 27/07/08 15 L 10/06/2008

Type 
de 

stage

Nom-
bre de 
jours

442 EUR 180 EUR 262 EUR

STUDENTS



Nos stages MONO-chantiers
Dès l'âge de 17 ans

                       Ces stages, ouverts aux plus de 17 ans, se dérouleront exclusivement
                    sur un nouveau chantier dont nous vous réservons la surprise...

Dates Prix Acompte à la 
réservation

Solde Date limite
versement 

solde
13 au 20/07/08

20 au 27/07/08

13 au 27/07/08

8

8

15

G1

G2

K

10/06/2008

15/06/2008

10/06/2008

Type 
de 

stage

Nom-
bre de 
jours

  ...  qui veulent s'initier ou se perfection-
ner. Un encadrement spécifique permet-
tra à chacun de se familiariser avec les 
différentes techniques de fouilles, mais 
aussi avec les relevés (plans, coupes...).

  ...  en plus des travaux de mise au jour 
des vestiges, chaque participant sera initié 
aux méthodes de saisie des données. 

Une approche critique des sources his-
toriques y sera également appréhendée.

un suivi journalier 
du chantier...

Réservés aux étudiants
et aux adultes...

STUDENTS

250 EUR

250 EUR

417 EUR

100 EUR

100 EUR

165 EUR

150 EUR

150 EUR

252 EUR

10

=> le logement sous tentes
=> la pension complète (trois 

repas par jour),
=> les activités programmées 

(fouilles, prospection...),
=> les conférences et ateliers 

divers,
=> les excursions,
=> l'encadrement par le staff  

d'archeolo-J
=> l'assurance RC

Les boissons et frais 
personnels sont à charge 

des participants.

Tous nos prix 
comprennent
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Art Nouveau - Art Déco
Charleroi en couleurs...

Visite guidée le samedi 24 mai 2008

C’est un Tour de Ville à pied qui vous sera 
proposé pour cette visite, le long d’un parcours 
jalonné de jolies façades Art Nouveau et Art 
Déco, dans le centre historique de Charleroi. 

Vous pourrez ainsi découvrir certaines 
maisons d’exception datant d’une époque 
où Charleroi, ville d’industriels, de savants et 
d’ingénieurs prestigieux était un modèle de 
modernité pour l’Europe.

Telle la Maison Dorée, édifiée en 1899 
par l’architecte Alfred Frère, animée par des 
jeux picturaux de briques colorées et ornée de 
magnifiques fresques en sgraffite doré qui lui ont 
donné son nom. Ces sgraffites sont attribués à 
l’un des ateliers bruxellois les plus en vogue dans 
la première décennie du 20e siècle.

COMMENT S'INSCRIRE ?
En versant dès aujourd’hui la somme 

de 4 EUR pour les membres (6 EUR pour 
les non-membres) sur le compte 
068-2035628-13 d'ARCHEOLO-J à 
Rixensart, en mentionnant "NOM" + 
visite du 24/05/08. 

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 24 mai à 14H00 devant l’entrée 
de la gare de Charleroi-Sud.

Charleroi est une ville surprenante : riche d’un Hôtel de Ville de 
style Art Déco, de musées, d’espaces verts, de façades affichant les 
arabesques de l’Art Nouveau, ...

Maison Dorée 

La Maison des Médecins, somptueuse 
habitation qui frappe par son originalité, 
affiche clairement un style Art Nouveau 
qui se démarque des habitations voisines 
encore ancrées dans l’Eclectisme. 

La Maison Lafleur est quant à elle 
construite  dans une tendance Art Nouveau 
de la Sécession Viennoise.

Maison des Médecins
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Avec le soutien de

Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?
Notre association propose de multiples activités tout au long de l'année. Fouilles 

et prospection archéologiques, découverte du patrimoine, excursions, visites guidées 
d'exposition, voyage, ... 

Pour être informés régulièrement du calendrier de nos activités et profiter de 
nos réductions spéciales, devenez membres ! Vous recevrez en plus avec votre 
carte de membre la carte ArchéoPass vous donnant droit à des réductions dans les 
musées du réseau. Il vous suffit de verser le montant de votre choix (minimum de 
7 EUR) au compte 068-2035628-13 d'archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année 
en cours du 1er janvier au 31 décembre. 

Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par mandat de 
poste international à l'ordre d'archeolo-J, av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart 
ou en versant le montant sur le compte IBAN BE08 0682 0356 2813 - Code BIC 
GKCCBEBB en veillant à ce que le montant intégral nous parvienne sans déduction de 
frais. Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES ETRANGERS

Vous recevrez en plus gratuitement notre magazine Passeport pour le Passé !
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Plus que quelques places disponi-
bles pour ce week-end qui sera riche 
en découvertes (voir la présentation 
dans le Passeport pour le Passé n°4 
de 2007 ou sur www.archeolo-j.be). 
Réservez vite en téléphonant au 
081/61.10.73 (heures de bureau)

Les Dossiers d’archeolo-J ......... I-IV
Echos de nos recherches en 2007 (1ère partie)

Week-end à thème “Des Celtes 
à travers l’histoire”

=> Les 1er et 2 mars 2008 :  

=> Du 28 mars au 4 avril 2008 :
Voyage “Archeolo-J accoste en Ecosse”.
=> Le samedi 24 mai 2008 : 
Visite guidée “Art Nouveau” à Charleroi.
=> Entre le 6 et le 27 juillet 2008 :
Stages d'archéologie en Condroz, pour 
tous à partir de l'âge de 12 ans, 14 ans, 
15 ans, 17 ans jusqu'à... 77 ans.
=> Les 19, 20 et 21 juillet 2008 : 
Randonnée Patrimoine - Nature. 
     (Plus d'informations dans votre
     prochain Passeport pour le Passé.)


