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à la découverte de notre passé et de notre patrimoine,

archeolo-j :
� plus de 16 stages de fouilles
� 1 voyage découverte à l’étranger
� des week-ends de fouilles

� et beaucoup d’autres aventures culturelles...



i -Nos activités

Des week-ends à thème
chaque année durant la période hivernale.

conçu comme un véritable kaléidoscope, ces week-ends permettent la découverte d’une thématique sur différents 
aspects liés au sujet, à travers des exposés de spécialistes, mais aussi d’ateliers et de visites de musées ou d’expositions.

Des excursions,
voyages et expéditions
rome, l’égypte, Barcelone, londres, la sicile, ou encore
la visite de grandes  expositions... 

autant de destinations organisées par archeolo-J sous la conduite de guides-conférenciers expérimentés. 
ces voyages s’adressent à tous dès l’âge de 14 ans.

Week-ends
et stages de fouilles
organisés pendant les congés scolaires, 
sur différents sites d’époques romaine et médiévale.

Ces week-ends et stages s’adressent à tous dès l’âge de 12 ans. 
Aucun prérequis n’est demandé, l’apprentissage se fait sur le terrain.

les stagiaires y apprennent les techniques de fouilles et participent activement à celles-ci. ils collaborent 
également à l’enregistrement des données et notamment au dessin de chantier, aux levés topographiques ou 
à d’autres prélèvements plus spécifiques. hors des chantiers, les stagiaires prennent également une part active
au traitement du matériel archéologique découvert lors des fouilles (depuis le nettoyage jusqu’au premier inventaire)
et à des recherches en prospection archéologique ou des études du patrimoine architectural condruzien.

www.archeolo-j.be - reNSeIGNeMeNTS & INScrIPTIoNS : 081/61.10.73
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sur des suJets variés : 

l’archéologie et ses techniques, 
la céramologie, la Belgique
à l’époque romaine, médiévale… 

frappe de monnaies, cuisson de pains, 
faBrication et estampillage de tuiles, 
coulage de Bronze et d’étain... 

par la reproduction de procédés de fabrication anciens 
et comparaison des pièces ainsi obtenues avec les originaux, 
on peut vérifier la pertinence des procédés utilisés.

de quelques Jours, accessiBles à tous,
sous la conduite d’un guide-marcheur chevronné.

une forme d’aventure personnelle qui permet de découvrir
un patrimoine archéologique, historique, 
industriel ou naturel mal connu.

Des randonnées pédestres

Des ateliers
d’archéologie expérimentale

Des conférences

I -Nos activités
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ii - Nos expositions

l’artisanat
en Gaule romaine

l’archéologie,
ses techniques
dans l’esprit du public, l’archéologie est encore 
bien souvent identifiée à la recherche d’objets 
rares. or, l’archéologie moderne est devenue une activité bien 
différente, où la fouille proprement dite est précédée d’une prospection 
visant à la constitution d’un dossier rassemblant les sources écrites sur 
le site ou la région, une documentation historique et géographique 
précise avec étude des cartes anciennes et modernes, une étude du sol 
et du territoire...

l’exposition illustre différents types de prospection les plus 
couramment utilisés par les archéologues, les techniques de la fouille 
depuis l’ouverture du chantier jusqu’à l’enregistrement des données, 
ainsi que le traitement du matériel archéologique.

L’exposition, est présentée sur 15 panneaux légers (60 x 80 cm) 
pouvant être suspendus (existe aussi en version néerlandophone).

Une autre version propose 32 panneaux 
triangulaires de 1,20 m de largeur au 
sol sur 2,40 m de hauteur, à disposer 
en croix. Les panneaux peuvent être 
accompagnés de 6 vitrines triangulaires 
présentant du matériel archéologique et 
des évocations des tâches de l’archéologue. 
Cette exposition doit être montée par nos soins. Deux écrans plats 
encastrés dans deux panneaux permettent la diffusion de deux vidéos 
consacrées à l’archéologie et à l’association.

Une conférence “L’archéologie, ses techniques”  peut être présentée, 
en complément à l’exposition (durée 45 min., pouvant être
prolongée par une séance de questions-réponses).

cette exposition décrit et explique les techniques 
relatives à douze artisanats présents dans nos 
régions entre le ier et le ve siècle de notre ère: 
la sidérurgie, le monnayage, la métallurgie du bronze, l’orfèvrerie, le 
tissage, le travail de l’os et du bois de cerf, la tannerie et la cordonnerie, 
le charroi, la taille de la pierre, la peinture murale, la construction en 
terre cuite, la céramique. de nombreuses illustrations agrémentent 
un texte clair et concis.

L’exposition est présentée sur 31 panneaux légers (60 x 80 cm)
pouvant être suspendus.

Une conférence sur “La vie quotidienne en Gaule romaine”  permet 
également d’aborder l’époque romaine dans nos régions.

Vivre dans
un manoir
au XVie siècle
comment s’habillait-on ? que mangeait-on ? 
savez-vous que la fourchette commence à faire 
son apparition sur les tables à partir de cette 
époque ? quels vins appréciait-on ? comment 
aménageait-on son intérieur ?
voici quelques-uns des thèmes proposés pour découvrir le siècle de 
charles quint, mais aussi celui de Bruegel, érasme, plantin, vésale 
ou encore, celui des grandes crises religieuses.

L’exposition est présentée sur 16 panneaux légers (60 x 80 cm) 
pouvant être suspendus.  4



II - Nos expositions

Jeux et jouets
à travers les âges
Avec des jeux reconstitués !
cette exposition, accompagnée d’une mallette 
contenant des jeux de société anciens 
reconstitués, a pour objectif de donner un 
aperçu des connaissances actuelles sur les jeux, 
depuis l’antiquité jusqu’aux temps modernes. 
elle se divise en deux parties principales: les jeux de société et les jeux 
et jouets de l’enfance. chaque partie aborde le thème en égypte, dans 
le monde gréco-romain et du moyen Âge aux temps modernes.

De plus, si vous le souhaitez, un conférencier d’archeolo-J peut venir 
présenter une petite conférence illustrée sur “Les jeux de société dans 
l’antiquité”  ou “Le jeu au Moyen Âge” (durée 45 min., mais peut 
être suivie d’une animation autour de jeux de société reconstitués).

L’exposition est présentée sur 25 panneaux légers (60 x 80 cm) 
pouvant être suspendus. Une valise contient des jeux de société 
reconstitués: jeux égyptiens, grec, romains et médiévaux.

la Tapisserie
de Bayeux,
un documentaire 
du Xie siècle

Une exposition …
qui ne connaît la célèbre “tapisserie”  conservée 
à Bayeux, relatant l’exploit de guillaume le 
conquérant en angleterre ? 
en plus de son importance historique et artistique, cette toile brodée 
nous offre aussi une richesse iconographique sur la vie quotidienne 
de l’époque: habillement, armement, architecture, navigation... 
tous ces thèmes sont développés dans l’exposition et illustrés de 
comparaisons avec des objets archéologiques. un complément 
indispensable au cours d’histoire du moyen Âge !

L’exposition est présentée sur 29 panneaux légers (20 panneaux de 60 x 80 
cm et 80 x 60 cm + 9 panneaux de 40 x 60  cm) pouvant être suspendus. 

Une conférence …
sur simple demande écrite, il vous est également possible de recevoir 
un conférencier au sein de votre établissement qui présentera 
les grandes scènes de la tapisserie de Bayeux et sous forme d’une 
conférence intitulée “La Tapisserie de Bayeux, un scénario 
historique mis en image au XIe siècle”.

Comment réserver une exposition ?
Le prêt de ces expositions est entièrement gratuit. Seul le transport 

est à votre charge. Les panneaux sont contenus dans une ou deux 

valises en bois qui peuvent facilement être transportées dans 

le coffre d’une voiture. Le lieu de l’enlèvement est à convenir. 

Réservez dès à présent l’exposition de votre choix en nous 

écrivant les périodes qui vous conviennent.

Comment réserver une conférence ?
La venue d’un conférencier est entièrement gratuite, en fonction de 

la disponibilité de nos animateurs (pour la Belgique uniquement – 

pour l’étranger, prendre en compte les frais de déplacement, plus le 

logement éventuel).

Chaque conférence dure environ 45 minutes, mais peut 

s’organiser sur deux périodes de cours pour permettre un jeu de 

questions-réponses ou une animation avec des jeux reconstitués 

dans le cadre d’une conférence sur le thème des jeux.

Toutes nos conférences sont illustrées par un montage PowerPoint. 

Elles nécessitent donc un local occultable, un projecteur data et 

un écran.
Pour réserver une conférence, écrivez-nous en nous communiquant 

plusieurs dates possibles, ainsi que vos coordonnées complètes.
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Archéologie entre Meuse et Hoyoux :
le monde rural en Condroz namurois,
du Ier au XIXe siècle
Vingt années d’activités du Service de Jeunesse archeolo-J

en 2009, le service de Jeunesse archeolo-J 
fêtait 40 ans d’activités pédagogiques et 
scientifiques, et 20 années de recherches 
archéologiques en condroz namurois.

ce double anniversaire fournit l’opportunité 
de dresser le bilan des nombreux acquis 
scientifiques engrangés par l’association, dans 
le cadre de son programme de recherches 
centré sur “Le Condroz namurois, des origines 
à l’exode rural” . 

cette rétrospective prend la forme d’une publication en deux volumes 
de la revue De la Meuse à l’Ardenne. la forme donnée à l’ouvrage vise 
tant le public averti, à la recherche de synthèses régionales ou de 
données archéologiques précises, que l’amateur ou le grand public. 
les nombreux articles sont complétés d’une illustration attrayante.

vanmechelen r. (dir.), archéologie entre meuse et hoyoux. 
i. les sites, De la Meuse à l’Ardenne, 41, 2009.
Format: 21 x 29,7 cm. 232 pages, en couleurs. 
 
Les Gallo-Romains
Leur vie et leurs coutumes
Dossiers pédagogiques Gallia Belgica

edités conjointement avec l’espace gallo-romain de ath, ces dossiers 
sont dédiés à la vie quotidienne des gallo-romains. chacun de 
ces dossiers comprend une synthèse des connaissances, des textes 
antiques et leur traduction, une bibliographie, des documents 
iconographiques en noir et blanc et une planche couleur.

le premier dossier de cette série traite des 
divertissements dans nos régions à l’époque 
romaine (jouets, jeux, thermes, spectacles…)

Dossier 1 - Se divertir en Gaule Belgique 
à l’époque romaine
Farde à rabats: 21 x 29,7 cm. 70 pages, 15 
pl. n/b et 1 pl. couleur. 
rixensart, archeolo-J, 2001
isBn: d/2001/4233/1

le deuxième dossier de cette série est consacré à la 
vie à la campagne en gaule Belgique à l’époque 
romaine. ce volume-ci comprend également 
un cd-rom reprenant toutes les données.

Dossier 2 – De villa en villae. Vivre dans une 
villa en Gaule Belgique à l’époque romaine
Farde à rabats: 21 x 29,7 cm. 120 pages, 
34 pl. n/b et 1cd-rom. 

rixensart, archeolo-J, 2005
isBn: d/2005/4233/1

Champion, Hamois, 
une villa chez les Condruses
des recherches systématiques sur le site de la 
villa gallo-romaine de champion ont permis 
de connaître ses dimensions totales, son plan 
complet et son évolution entre le milieu du ier 
siècle et le début du ive siècle. elles ont révélé aussi 
l’organisation de la cour agricole et la disposition 
des bâtiments d’exploitation. la confrontation des 
données de la fouille et des analyses pédologiques 
et environnementales a permis de déterminer les 
activités principales de l’établissement ainsi que la nature de ses 
productions. l’analyse détaillée de la villa de champion donne 
une très bonne idée de la lente intégration de la campagne dans le 
processus de romanisation.

van ossel p. & defgnee a., champion, hamois. une villa 
romaine chez les condruses, Etudes et documents, Archéologie,
7, namur, dgatlp, 2001.
Format: 21 x 29,7 cm. 272 pages, 191 illustrations couleurs et plans. 

Un ensemble balnéaire de 
l’époque romaine à Champion-
Emptinne (Hamois)

rapport provisoire des fouilles menées sur le plateau du 
rosdia à champion-emptinne, ce fascicule concerne 
tout particulièrement les vestiges des bains et est conçu 
comme un guide du visiteur, décrivant chacune des 
salles dont il explique les phases de développement.

van ossel p. & de poorter a., un ensemble balnéaire de 
l’époque romaine à champion-emptinne (hamois), Annales de la Société 
archéologique de Namur, 67, namur, 1991-1992.
Format: 16 x 24 cm. 50 pages, 30 figures. 
 
Hosdent,
un château, une seigneurie

édité par la fédération des archéologues de Wallonie, 
le numéro 41 de la revue Vie Archéologique est 
entièrement consacré aux résultats des recherches 
historiques et archéologiques menées à hosdent 
(Braives, province de liège) et plus particulièrement 
aux fouilles qu’archeolo-J a menées sur le site du 
château de hosdent, entre 1980 et 1986.

la publication, largement illustrée, a été réalisée grâce à la collaboration 
de plusieurs chercheurs scientifiques. cette étude pluridisciplinaire a été 
menée à bien par pierre claeys qui a assuré la direction de la publication 
et des travaux sur le chantier de fouille. une belle preuve que des fouilles 
et leur étude, réalisée avec l’aide de jeunes, d’amateurs et de professionnels, 
peuvent aboutir à un outil scientifique.

claeys p.-J. et alii, hosdent, un château, une seigneurie, Bulletin de 
la Fédération des Archéologues de Wallonie, 41, Bruxelles, faW, 1994.
Format: 21 x 29,7 cm. 99 pages, 16 photos n/b, 9 photos couleurs, 3 
plans au format a3 et nombreux dessins au trait.6
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La Tour Louette à Achet
édité par la fédération des archéologues 
de Wallonie, le numéro 59 de la revue Vie 
Archéologique est largement consacré, sous forme 
de trois articles, aux résultats des recherches 
archéologiques et historiques menées à achet 
(hamois, province de namur). le premier 
article présente plus particulièrement les fouilles 
archéologiques menées par archeolo-J, de 1987 à 
1996, sur le site fortifié du Bas moyen Âge “tour 
louette” ; ainsi que les vestiges céramiques et osseux 
d’un ensemble fermé provenant d’un habitat d’époque mérovingienne 
découvert sous les structures de la fortification. le deuxième article est un 
exposé des sources écrites relatives à la découverte de vestiges mérovingiens 
à achet et le troisième est consacré à un examen des rares documents relatifs 
au château de achet et à la chapelle st Jean, avec un apport de quelques 
données chronologiques précieuses pour conforter les dates proposées lors 
des fouilles archéologiques de la tour louette.

claeys p.-J. et alii, la tour louette à achet, Bulletin de la Fédération des 
Archéologues de Wallonie, 59, Bruxelles, faW, 2003.
Format: 21 x 29,7 cm. 46 pages, 4 photos n/b, 18 photos 
couleurs, 4 plans couleurs, 1 plan au format a3 et nombreux 
dessins au trait. 

L’archéologie, ses techniques
qu’est ce que l’archéologie ? où et comment 
fouille-t-on ? que fait l’archéologue avec ce 
qu’il trouve ? telles sont les questions auxquelles 
archeolo-J tente d’apporter une réponse à travers 
une publication simple et agréablement illustrée.

les trois parties de cet ouvrage – la prospection, la fouille et 
le traitement du matériel après la fouille –, illustrent ce qu’est 
l’archéologie et quelles sont les méthodes et techniques utilisées 
avant, pendant et après une fouille archéologique.

Breyer c., L’archéologie, ses techniques, rixensart, archeolo-J, 1996.
Format: 21 x 29,7 cm. 31 pages, 10 ill. n/b, 19 schémas et 18 
dessins humoristiques. 
isBn: d/1996/4233/1

Aussi en vidéo et DVD…
Passeport pour le Passé
vingt-cinq minutes de film commentent 
étape par étape le déroulement d’une fouille 
archéologique depuis les préparatifs de la 
documentation et du chantier jusqu’au 
traitement des données archéologiques 
qui succèdent à la fouille. sont également 
illustrées les sciences de l’homme et de l’environnement, ainsi 
que l’archéologie expérimentale, qui collaborent étroitement à la 
recherche archéologique.

Durée: 23,40 min. disponible en vhs et dvd couleurs. 

L’artisanat en Gaule romaine
douze artisanats de l’époque romaine présentés sous forme de clips avec 
une approche très pédagogique et une redécouverte des gestes et des 
techniques de l’époque.

Durée: 31,12 min. disponible en vhs et dvd couleurs. 

Jeux et jouets à travers les âges
Histoire et règles de jeux égyptiens, 
antiques et médiévaux

Comment les anciens Égyptiens
jouaient-ils au Senet ?
Saviez-vous que la Marelle se jouait
déjà chez les Romains ?
A-t-on retrouvé d’anciennes règles de jeux ?
Quels sont les jouets des enfants
au Moyen Âge ?

laissez-vous guider dans la découverte 
des jeux favoris des anciens et de 
leur histoire… l’auteur vous propose 
également d’y jouer en famille ou entre amis grâce aux règles 
de jeux, dont certaines sont même inédites, et aux plateaux 
spécialement conçus pour être reproduits.
s’appuyant sur des études scientifiques et des découvertes 
archéologiques récentes, l’histoire des jeux de société et des 
jouets est richement illustrée par des représentations anciennes, 
ainsi que par des boîtiers de jeux, des pions, des dés, des poupées, 
des toupies, etc. conservés dans les musées européens et belges.
l’étude est enrichie d’une présentation détaillée du tableau 
de Breughel l’ancien, Jeux d’enfants, et d’une bibliographie 
développée.

Breyer c., Jeux et jouets à travers les âges. Histoire et règles de jeux 
égyptiens, antiques et médiévaux, Bruxelles, éditions safran, 2010.
Format : 17 x 24 cm. 256 pages, en couleurs.
isBn: 978-2-87457-019-3

PoUR ACqUéRIR CES PUBLICATIonS :
REnSEIGnEMEnTS SUR noTRE SITE InTERnET : www.ARCHEoLo-J.BE

VoUS PoUVEz AUSSI noUS EnVoyER Un MAIL : ARCHEoLo-J@SkynET.BE
oU noUS TéLéPHonER : 081/61.10.73 7
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agenda tout au long de l’année...
 Janvier: Visite guidée d’une exposition.
 Février: Visite guidée d’une exposition.
 Mars: Week-end à thème: exposés, visites, ateliers pratiques autour d’un thème.
 Pâques: Voyage  à la découverte d’une ville ou d’une région d’Europe.
 Mai: Excursion et/ou visite guidée d’une exposition.
 ETE: STagES d’aRChéoLogiE En CondRoz. 
 Juillet: Randonnée Patrimoine - nature.
 Octobre: Week-end de fouilles archéologiques.
 Novembre: Visite guidée d’une exposition.
 Décembre: Visite guidée d’une exposition.

archeolo-j propose de multiples activités tout au long 
de l’année. Fouilles et prospections archéologiques, 
découverte du patrimoine, excursions, visites guidées 
d’expositions, voyages ... 

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 ) au compte 
Be08 0682 0356 2813 (pour l’étranger : code Bic gKccBeBB) 
d’archeolo-J. cette cotisation couvre toute l’année en cours du 
1er janvier au 31 décembre. 

archeolo-J
Boîte postale 76 - 5030 gembloux
Tél. 081/61.10.73 - Fax 02/673.40.85
archeolo-j@skynet.be

une bibliothèque 
d’archéologie à Gembloux…
pour la réalisation d’un travail scolaire, la préparation de vos vacances 
ou simple curiosité envers le passé, l’association archeolo-J met à votre 
disposition une bibliothèque contenant un grand nombre de périodiques, 
publiés par des associations locales, cercles d’archéologie, d’histoire... la série 

quasi complète des Archéologia, et des Dossiers de l’archéologie, 
mais aussi de nombreuses monographies sur différentes 
périodes de l’histoire (de la préhistoire à nos jours), sur 
plusieurs sites archéologiques de Belgique et à l’étranger, ainsi 
que de nombreux guides touristiques et quelques documents 
pédagogiques.

Horaire et règlement :
la bibliothèque est accessible chaque mardi de 9h00 à 17h00. il est aussi 
possible de venir sur rendez-vous, selon la disponibilité de nos animateurs, 
en téléphonant le mardi au 081/61.10.73 ou en écrivant au secrétariat.

la bibliothèque est ouverte à tous, mais le prêt de livres est réservé aux 
membres. le prêt est limité à 5 ouvrages pour une durée maximale de deux 
mois (renouvelable).

Adresse de la bibliothèque :
avenue de la faculté d’agronomie, 57 à gembloux. (non loin de la gare) 

Adresse de courrier : archeolo-J - Boîte postale 76 - 5030 gembloux

Qui sommes-nous?

qUEL qUE SoIT LE SUJET qUI VoUS PASSIonnE, 
n’HéSITEz PAS à noUS REnDRE VISITE !

www.archeolo-j.be - reNSeIGNeMeNTS & INScrIPTIoNS : 081/61.10.73
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