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Découvrez les différentes formules de vacances archeolo-
Jiques proposées. Tout le staff d’animation vous attend en 
toute grande forme.
Un style de vacances original
Fêtes, sports, excursions, joie de vivre... cohabitent 
harmonieusement avec la recherche archéologique et 
les découvertes.
Un apprentissage sur mesure
Une équipe spécialisée et motivée d’animateurs, 
d’archéologues et d’historiens bénévoles, vous initie au 
jour le jour. Aucune formation préalable, aucune initiation 
particulière ne sont demandées.
Un club de rencontre pour tous
Que vous ayez 10 ans, 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.

Un enrichissement, une découverte…
... pour apprendre à connaître notre passé  

de manière originale et vivante.

BIENVENuE à ArChEOlO-J

lA BEllE SAISON,
    C’EST pArTI … 

DES BEAux JOurS, AVEC ArChEOlO-J, VOuS EN TrOuVErEz TOuTE uNE pANOplIE SOuS lA fOrmE DE DIfférENTS STAgES DE 
VACANCES, VOyAgES, rANDONNéES, ExCurSIONS, fêTES… OuVErTS à TOuS. DE NOmBrEux prOJETS VOuS SONT prOpOSéS, TOuS 
pluS ENThOuSIASmANTS lES uNS quE lES AuTrES.

Chers amis d’archeolo-J,

Une page se tourne avec le départ inopiné de Joël Gillet. Il est certain 

que, pour toute association, la perte de son fondateur pose question. 

Cependant, archeolo-J c’est d’abord une équipe soudée de volontaires 

et de professionnels au service de la découverte du Patrimoine historique 

et archéologique. Les encouragements que tout notre staff a reçus de 

poursuivre les missions de l’association, que Joël s’était attaché à mener, 

nous ont d’ailleurs forts motivés.

Il est donc de notre volonté de mener à bien le programme 2015 au 

niveau habituel de qualité et de dynamisme d’archeolo-J. Notre 

équipe vous a concocté un week-end à thème au sujet délectable, « le 

propre et le sale dans l’histoire », des visites guidées exclusives telles la 

reproduction de la grotte de Lascaux ou l’œuvre de Chagall, sans parler 

du voyage d’exception en Crète qui rassemblera pas moins de 100 

participants. Enfin, nos camps d’été resteront le moment fort de nos 

activités pour de nombreux jeunes ou toujours jeunes. Nous comptons 

leur permettre d’aborder l’archéologie par la pratique du terrain sous 

la conduite de professionnels, tout en veillant à ce qu’ils passent des 

vacances inoubliables !

Bref, archeolo-J, plus que jamais rassemblée autour de son staff, vous 

attend nombreux et nombreuses, sourire aux lèvres pour cette année 

encore. Nous espérons vous étonner toujours par nos nombreuses 

activités que nous souhaitons pour vous être autant de découvertes 

enthousiasmantes.

Votre dévoué,

René Branders
Président d’archeolo-J

AVEC ArChEOlO-J VOuS pOurrEz…

✔  fouiller une villa gallo-romaine, 

un village médiéval disparu…

✔   apprendre le dessin archéologique

et les levés topographiques,

✔   restaurer des objets, les dessiner,

✔   explorer le patrimoine monumental 

et architectural,

✔  visiter des sites archéologiques, 

découvrir des régions méconnues,

✔  assister à des conférences qui vous feront

connaître les civilisations du passé

… mais aussi profiter

de vos vacances et vous amuser !



Châteaux d’hier, chercheurs d’aujourd’hui 
Tu AS 10 Ou 11 ANS ? ArChEOlO-J TE prOpOSE DES VACANCES 
INOuBlIABlES : rEJOINS-NOuS pOur mENEr l’ENquêTE ET 
DéCOuVrIr lE mOyEN âgE COmmE Tu NE l’AS JAmAIS Vu…

Où vivaient nos ancêtres à cette époque ? 
Dans des châteaux ?
Est-ce que les filles apprenaient à chasser ?  
Et les garçons à danser ?
Mangeait-on du topinambour, de la pastèque 
et du rutabaga ? 
Que chantait le ménestrel au pied de la tour ?
Qui savait lire et compter ?

Ateliers, jeux de pistes et autres anim’actions te mettront 
sur la voie de la connaissance…
Tu apprendras aussi à répondre à la question : « comment 
connaît-on la vie de nos ancêtres ? ». Truelle en main, initié 
par des archéologues, tu mèneras l’enquête à Haltinne 
pour retrouver le village médiéval disparu. 
Enfin, tu seras accueilli à la Maison du Patrimoine 
médiéval mosan à Bouvignes pour y découvrir l’expo  
« Né quelque part hier et aujourd’hui » et tu monteras à 
l’assaut de la forteresse de Crèvecœur.

Stage “JUNIOR” pour les 10-11 ans

Avec la participation de :

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

19-23/07/15 5 X110 220 e 95 e

quElquES JOurS, uNE, DEux Ou TrOIS SEmAINES Au ChOIx. uN 
grAND NOmBrE DE fOrmulES, Au gOûT ET à lA mESurE DE 
ChACuN. quE VOuS AyEz 10 ANS, 15 ANS, 17 ANS, 20 ANS Ou 
mêmE ... BEAuCOup pluS, VOuS TrOuVErEz CErTAINEmENT uN 
STAgE quI VOuS CONVIENT.
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.
Des fouilles sur des chantiers archéologiques : nos stages 
de découverte, d’initiation ou de perfectionnement aux 
techniques de fouilles, aux méthodes d’enregistrement, à 
l’interprétation et à la saisie des données se déroulent sur 
plusieurs chantiers. En 2015, vous participerez activement 
aux recherches archéologiques d’une villa gallo-romaine 
à Montegnet, d’une route romaine à Ohey et d’un village 
médiéval disparu et de sa motte castrale à Haltinne.
Et les moniteurs ? Le staff d’archeolo-J, fort d’une 
expérience de plus de 45 ans, 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.

lOgEmENT, rEpAS... CE quE VOuS DEVEz SAVOIr ET mêmE pluS !
Le logement
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...
Les installations sanitaires communes comportent des 
WC et des douches (eau chaude).
Les repas
Un petit déjeuner et deux repas chauds sont servis 
chaque jour par une équipe de cuisine qualifiée, avec 
l’aide des participants.
Que faut-il emporter ?
Un matelas pneumatique, un sac de couchage et une 
bonne couverture (les nuits sont très froides !). Des tenues 
sportives et des pulls bien chauds, 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.
Et les assurances ?
Archeolo-J est assuré en Responsabilité Civile, Dommages 
matériels (24.789 €) et Dommages corporels (247.894 €). 
Il n’y a pas d’assurance individuelle, c’est la raison pour 
laquelle nous vous demandons une décharge.

lES STAgES 
ET lES ChANTIErS 
D’éTé Entre le 5 et le 26 juillet 2015

20
15

 :

lE
S S

TA
gES

3



STAgES  
“mulTI-ChANTIErS”  
  pOur TOuS
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Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

5-12/07/15 8 D112 389 e 155 e
12-19/07/15 8 D212 389 e 155 e

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

5-12/07/15 8 D114 389 e 155 e
12-19/07/15 8 D214 389 e 155 e
19-26/07/15 8 D314 335 e 135 e
5-19/07/15 15 E114 699 e 280 e
12-26/07/15 15 E214 699 e 280 e

… aussi bien ceux qui s’initient 
que ceux qui désirent approfondir  
leurs compétences.
12-13 ans
Initiation aux techniques de prospection et de fouilles 
archéologiques sur nos chantiers de fouilles. Familiari-
sation avec l’architecture et le patrimoine  condruzien.

14 ans
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 don-
nées sur nos chantiers de fouilles.
Prospection architecturale avec étude du patrimoine 
condruzien et ateliers de traitement du matériel archéo-
logique.

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............   au compte BE08 0682 0356 2813 d'archeolo-J(1). 
Je m'engage à verser le solde, soit.........   pour la date prévue (1) 

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

Autorisation de stage pour mineur(e) d'âge
Je soussigné(e)........................................................., père, mère, tuteur, tutrice(1)  de ..............................................
Je 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 :................  / ...............................

(1) biffer la ou les mentions inutiles. (2) ou verser un montant de 7  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° de GSM :................  / ......................................................................................... 
N° carte de membre(2) : ................ / ............................................ E-mail : ....................................................................................................

� à renvoyer à archeolo-J, Boîte postale, 76 à 5030 Gembloux (prière de ne pas utiliser le FAX pour ce faire).

Type de stage Dates Prix Réservé au secrétariat
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....

- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases) :

Date et signature

Date et signature

Ne sait plus Autre : ...............................................................
 Internet Presse Affiche 

Connaissances, amis Ecole Baptême de l’archéologie
archeolo-J s’autorise le droit de diffuser à des fins publicitaires des photos de participants prises lors des activités

Votre nationalité : .................................................................. / Votre numéro de carte d’identité: ...........................................................
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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 sur les chantiers de fouilles, ainsi 
que parmi les activités de prospection architecturale et 
céramologie.
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Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

5-12/07/15 8 D115 389 e 155 e
12-19/07/15 8 D215 389 e 155 e
19-26/07/15 8 D315 335 e 135 e
5-19/07/15 15 E115 699 e 280 e
12-26/07/15 15 E215 699 e 280 e
5-26/07/15 22 F015 855 e 345 e

Stage “EVENTAIL” dès 17 ans
pOur AVOIr uN lArgE “éVENTAIl” DE l’ArChéOlOgIE. CE STAgE pEr-
mET uNE mEIllEurE TrANSITION ENTrE lES STAgES mulTI-ChANTIErS 
ET lE STAgE mONO-ChANTIEr.
Un programme varié…
Durant la première semaine, les stagiaires auront le libre 
choix entre les différentes activités proposées dans la for-
mule Multi-chantiers.
...et passionnant
La semaine suivante, les activités se dérouleront sur le site 
de la villa gallo-romaine de Montegnet, avec les stagiaires 
Mono-chantier.

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

12-26/07/15 15 L 665 e 270 e

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

12-19/07/15 8 S15 389 e 155 e

CINémA ET ArChéOlOgIE… VOIlà uN CurIEux mélANgE à 
VENIr VIVrE AVEC NOuS CET éTé. ImAgINEr ET réAlISEr uNE 
fICTION DANS l’uNIVErS DE l’ArChéOlOgIE Aux CôTéS D’uN 
prOfESSIONNEl Du CINémA TOuT EN pArTICIpANT Au STAgE DE 
fOuIllES hABITuEl D’ArChEOlO-J à mI-TEmpS. 

Chaque journée sera divisée en deux temps :
➔  La découverte et le travail sur le chantier de 

fouilles, activités de céramologie, prospection, à 
l’instar des stages traditionnels archeolo-J.

➔  La réalisation d’un petit film de A à Z, avec les 
conseils et la complicité d’un professionnel du 
cinéma. Écriture du scénario, choix des prises 
de vues (le chantier de fouilles et ses environs, 
le camp de Barsy…), tournage, jeux d’acteurs, 
effets spéciaux… Bref, tous les aspects de la 
conception d’un film !

à partir de 15 ans
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RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 

081/61.10.73

Comment s’inscrire ?
Attention, le nombre de places aux différents stages est très limité et 

nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Inscri-

vez-vous dès aujourd’hui pour être certain d’avoir une place au stage 

que vous choisissez.

Nous vous invitons donc à nous faire parvenir le plus rapidement 

possible votre demande de réservation (voir page 10) dûment com-

plétée et signée, et à verser soit le montant complet, soit l’acompte 

sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J.

Le solde devra être versé au plus tard le 10 juin 2015.

Nous acceptons les chèques Sport et Culture Pass de Sodexo. 

Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par man-

dat de poste international à l’ordre d’archeolo-J,  Boîte postale, 76 

à 5030 Gembloux 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, ni les paiements par PAYPAL.

Annulation
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 rem-

boursée. Passé ce délai, des frais d’annulation, voire la totalité du 

montant seront retenus.

Stage à la carte
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 pos-

sible, une formule de remplacement.

Stage “MONO-CHANTIER” dès 17 ans
Sur lE ChANTIEr DE lA VIllA gAllO-rOmAINE DE mONTEgNET.
Réservé aux étudiants et aux adultes... 
...qui veulent s'initier de manière pointue à la recherche 
archéologique ou se perfectionner. Un encadrement 
spécifique permettra à chacun de se familiariser avec 
les différentes techniques de fouilles et de relevés (plans, 
coupes...), mais aussi avec certains aspects plus précis de la 
gestion d’un chantier archéologique, et notamment.
Un suivi journalier du chantier...
...en plus des travaux de mise au jour des vestiges, 
chaque participant sera initié aux méthodes de saisie des 
données et pourra participer à des échanges de vue sur 
les résultats obtenus (établissement de la stratégie à suivre, 
comparaison avec des recherches antérieures, examen 
de la méthodologie, etc.) A cette occasion une approche 
des méthodes de construction à l'époque romaine sera 
également proposée : les villas, la construction en pierre, les 
toitures en tuile, les hypocaustes et les bains….

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

19-26/07/15 8 G 335 e 135 e
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rANDONNéE pATrImOINE – NATurE – hISTOIrE

l’hISTOIrE EN mArChE, DANS 
l’ENTrE-SAmBrE-ET-OrNEAu
Située Au Cœur de lA Belgique, entre provinCeS de nAmur et de 
HAinAut, lA région de l’entre-SAmBre-et-orneAu regorge de 
tréSorS ArCHiteCturAux. CHâteAux, donjonS, fermeS-CHâteAux… 
témoignent d’un riCHe pASSé HiStorique.

Un patrimoine architectural exceptionnel ! 
À Corroy-le-Château et à Sombreffe, les châteaux-forts de plaine, 
érigés au 13e siècle, assuraient la défense du duché de Brabant face 
au comté de Namur tout proche. Perchés sur leur promontoire, la 
Haute-Tour de Villeret, donjon érigé au 13e siècle, la ferme-château 
de Balâtre, qui s’est développée à partir d’un donjon médiéval, et le 
château de Mielmont, forteresse du Comté de Namur, impressionnent 
par leur position dominante.

D’Aiseau à Presles
Nous découvrirons l’histoire de quatre frères venus établir un prieuré 
à Oignies, placé en 1192 sous le patronage de Saint-Nicolas. L’un 
d’eux, qui prendra le nom d’Hugo d’Oignies, est resté célèbre pour 
ses talents d’orfèvre grâce au “trésor” conservé à Namur. Autre témoin 
religieux de la région, à Pont-de-Loup, une tour romane, vestige d’une 
église du 11e siècle, côtoie un petit cimetière militaire.

Si la demeure seigneuriale d’Aiseau n’a pas résisté aux révolutionnaires 
français, le château de Presles, construit au 19e siècle, offre quant à lui 
des fausses ruines médiévales dissimulées dans son parc. 

Une région marquée par l’épopée napoléonienne
Le 16 juin 1815, venant de Charleroi, Napoléon entre dans Fleurus et 
décide de faire du moulin Naveau son observatoire. De là, il assistera 
à la bataille de Ligny, durant laquelle, pendant plus de six heures de 
combats d’une grande férocité, 150.000 hommes s’acharneront à se 
détruire et à réduire à néant le fruit du labeur de toute une population, 
de toute une région et ce, pour plusieurs années. Dernière victoire 
de Napoléon, elle sera cependant moins importante et décisive que 
ne l’imaginait l’empereur, car les Prussiens réussissent à rallier Mont-
Saint-Jean (Waterloo) où Wellington a également fait replier ses 
troupes…

Ni trekking, ni promenade
Cette randonnée n’est pas un exploit sportif, mais ne se limite pas non 
plus à une simple promenade. Prévoyez donc de bonnes chaussures 
de marche !! Les guides tenteront de s'adapter au rythme de chacun, 
tout en vous faisant découvrir un maximum de richesses naturelles et 
architecturales de la région.

Tout ce que vous devez savoir...
Le logement et les repas
C’est à la Ferme des Castors à Aiseau que vous serez accueillis chaque 
soir pour un repos bien mérité ! Le logement s’effectuera en chambres 
multiples. Prévoir un SAC DE COUCHAGE. 
Le petit déjeuner et le repas du soir seront servis à l'endroit de logement. 
Les repas de midi seront pris sous forme de pique-nique (Attention, celui 
du premier jour sera apporté par chaque participant). 

L'équipement personnel
Une tenue sportive et une bonne paire de chaussures de marche “bien 
rodées” sont INDISPENSABLES. 
Prévoyez aussi un vêtement de pluie et une gourde que vous rangerez 
dans un petit sac à dos (de préférence avec ceinture ventrale) avec vos 
effets personnels et le pique-nique qui vous sera fourni (sauf le premier 
jour) - poids max. 6 à 8 kg. Le reste de vos effets restera à Aiseau. 

Différentes possibilités
Cette randonnée peut être réalisée indépendamment des autres activités 
d'été, mais elle peut aussi être le complément à un stage de fouilles 
organisé au centre archeolo-J de Barsy.

Ces prix comprennent les frais d'organisation et d'hébergement, les 
repas et pique-niques (sauf celui du 19/7/2015), les entrées et visites de 
sites. Seuls sont à charge des participants les boissons, le pique-nique du 
19/7/2015 et les frais personnels.

Randonnée seule R 119 e

Stage D212, D214, D314,  
E114, E214, D215, D315, E115,  
E215, F015, L, G + randonnée

R + Prix du stage 
+ 90 €

Château de Balatre
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Comment s'inscrire ?
Le nombre de places étant limité, nous tiendrons compte de l'ordre 

d'arrivée des inscriptions. Nous vous invitons donc à nous faire 

parvenir le plus vite possible votre demande de réservation (page 4), 

dûment complétée et signée, et à verser le montant complet au compte 

IBAN BE08 0682 0356 2813 d'archeolo-J. 
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les 19, 20 et 21 juillet 2015

Entrée du Château de Corroy Château de Mielmont



VISITE guIDéE DE lA réTrOSpECTIVE 
CONSACréE à ChAgAll

pluS de deux CentS œuvreS de mArC CHAgAll provenAnt du monde 
entier ont été rASSemBléeS pour Cette importAnte rétroSpeCtive. 

Chagall est l’un des plus célèbres artistes installés en France 
au 20e siècle. Son œuvre présente des caractéristiques du 
surréalisme et du néo-primitivisme. L’exposition parcourt 

l’ensemble de sa carrière artistique, depuis les premières peintures 
en 1908 jusqu’aux dernières œuvres monumentales des années ‘80.

Si les grands thèmes chers à Chagall sont évidemment abordés, 
comme la culture juive, l’iconographie du village juif ou encore 
les traditions populaires, l’exposition se concentre également sur 
sa rencontre avec la littérature du 17e siècle - et spécifiquement 
La Fontaine -, la découverte de la lumière et le traitement de 
la couleur. Un écho particulier est donné à la période russe de 
l’artiste, au moment où son style si personnel le distingue d’un 
courant artistique imprégné par la révolution cubiste.

Fidèlement retranscrit, le langage poétique original de Chagall 
embarque les visiteurs dans un univers époustouflant, témoin de 
multiples cultures et traditions.

Au progrAmme de lA journée :
10h – 17h30 : 

•  Présentation de l’église et des travaux menés 
par archeolo-J

•  Balade-découverte de la vallée du Frizet
•  Quizz amusant qui plongera les familles dans 

la recherche d’indices sur les monuments 
visités. Petits et grands y découvriront le 
travail des Hommes à travers les âges.

A 12h30 et 18h15 : 
•  Visites de la ferme de Frizet

12h – 20h : 
•  Bar et BBQ dans la cour de la ferme

Renseignements et inscriptions :
www.lesamisdefrizet.be
0495 25 27 19 (aux heures de bureau)

 

le dimanche 26 avril 2015
rue de frizet à Vedrin

redéCouvronS leS fleuronS de notre pAtrimoine :
l’égliSe SAint-mArtin de frizet et SA vAllée

7

Comment s'inscrire ?
En versant la somme de 17 € (non-membres 19 €) sur le compte  

BE08 0682 0356 2813 en mentionnant “NOM” et “PRENOM”  

et “N° de GSM” du participant et “CHAGALL”.

Ces prix comprennent l’entrée à l’exposition et la visite guidée. 

Nous vous donnons rendez-vous à 13h45 dans le hall d'entrée des 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Rue de la Régence, 3 

à 1000 Bruxelles.L'anniversaire. Huile sur carton 1915
© Museum of  Modern Art, New York
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Maquette définitive pour le plafond 
de l'Opéra Garnier 1963 © Collection privée

Ferme de Frizet 

La chutte de l'ange. Huile sur toile 1923-47 - © Kunstmuseum Basel
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le samedi 9 mai 2015, à 14h00



JOël gIllET
(1949 – 2014)

joël gillet nous A quittés le 9 décembre 2014. 
président de notre AssociAtion dont il étAit l’un des fondAteurs 
en 1969, il A en A été le fer de lAnce pendAnt 45 Ans. 
le choc fut terrible pour nous tous. 
Joël était né en 1949, dans l’ex Congo belge, de parents ardennais. Il a vécu 
ensuite à Rixensart, puis à Bruxelles. Diplômé de l’Institut supérieur horticole de 
l’État à Gembloux, il a débuté sa carrière comme éducateur avant d’être nommé 
professeur dans des cours techniques et pratiques, en 1975, puis chef de culture, 
en 1978. En 2001, il devint directeur du Centre Technique Horticole de Gembloux 
dont il allait faire, avec fierté et brio, une interface dynamique entre l’enseignement, 
le monde professionnel et le grand public. Il débordait toujours d’idées nouvelles 
pour développer la transversalité à travers une multitude de projets et engageait 
ses collègues et équipes à élargir leurs horizons et à toujours se diversifier.

Joël avait depuis longtemps développé un intérêt passionné pour un tout autre 
secteur : l’archéologie. Dès 1969, avec quelques amis, il créait archeolo-J, 
une association qui, selon ses propres mots, “permet aux jeunes d’aborder une 
branche de l’histoire étonnante, pleine de surprises et de découvertes”. Un projet 
pionnier et novateur dont le public cible serait les jeunes et proposant un concept 
unique  : l’organisation de fouilles archéologiques dans le cadre de stages de 
vacances actives. archeolo-J allait rendre les jeunes acteurs du patrimoine, et 
du patrimoine archéologique en particulier, en leur mettant les outils en main sur 
des chantiers de fouilles. Très vite deux autres volets de ce programme avant-
gardiste allaient se développer, le déplacement de groupes de jeunes vers des 
hauts lieux de l’histoire et la mise sur pied d’une programmation de conférences 

pédagogiques relatives à l’histoire et l’archéologie à destination 
des écoles.

Le succès fut au rendez-vous dès le début et Joël en assura le 
pilotage et le développement pendant 45 ans qui ont vu passer 
des centaines de jeunes. Conçu comme un vrai service de jeu-
nesse et club de vacances thématiques, et non pas comme un 
cercle d’érudits férus d’archéologie locale, archeolo-J accueille 
depuis sa fondation des jeunes et des moins jeunes au cours 
de stages pour y apprendre, spontanément et d’une manière 
vivante, ce que sont l’archéologie, la fouille et ses techniques, 
le patrimoine en général ; tout cela sous la conduite d’un cadre 
compétent et majoritairement bénévole, un staff formé notam-
ment de professionnels du patrimoine, mais pas uniquement.

Joël cherchait aussi en permanence à ouvrir de nouvelles voies et à y engager 
le staff et les membres d’archeolo-J: fondation du Forum Européen des Asso-

ciations pour le Patrimoine, stages de fouilles spécifiques pour les étudiants en 
archéologie mais aussi pour les futurs enseignants du primaire et du secondaire, 
classes du patrimoine pour les écoles secondaires, baptêmes de l’archéologie 
pour les écoles primaires et secondaires, randonnées pédestres à la découverte 
des terroirs, réalisation d’expositions itinérantes et édition de dossiers péda-
gogiques pour les enseignants, publications scientifiques des résultats de nos 
fouilles, prospection sur le terrain, collaboration à l’établissement de l’Inventaire 
du Patrimoine Monumental de Belgique, organisation de week-ends consacrés à 
des thèmes spécifiques, programmes scientifiques d’archéologie expérimentale, 
un Salon de l’artisanat gallo-romain, des expositions itinérantes scientifiques et 
didactiques, etc. 

Dans chacun de ces projets, Joël parvint à convaincre, à rallier des bonnes volon-
tés efficaces et compétentes et à produire des résultats dont la qualité et l’intérêt 
furent toujours reconnus par tous. Cette multitude de projets réalisés est le fruit 
de son dévouement illimité et volontariste mais aussi de la force communicative 
de l’homme à rassembler une équipe dynamique autour de lui et à mobiliser 
également l’appui des autorités publiques du secteur culturel. 

La polyvalence légendaire de Joël lui permettait par exemple de quitter les four-
neaux de la cuisine pour accueillir une délégation ministérielle ou des parents 
venus jauger le chef de camp, pour passer ensuite à une conférence technique 
sur l’adduction d’eau à l’époque romaine, avant de conduire le car à l’entretien et 
de poursuivre en établissant le budget du prochain voyage annuel, tout en étant 
interrompu par le premier chagrin d’amour d’un participant… Cette polyvalence, 
il la dénichait aussi chez les autres, parfois au plus grand étonnement ravi des 
intéressés eux-mêmes. 

Un très grand nombre de jeunes sont passés par les stages et autres activités 
d’archeolo-J, au point qu’y sont nées nombre de vocations d’archéologues, 
d’historiens, de restaurateurs qui sont les professionnels d’aujourd’hui, y compris 
au plus haut niveau, et dont certains sont encore à l’heure actuelle des acteurs 
dynamiques de l’association. Mais à côté de la vocation scientifique, je ne peux 
omettre de dire ici que, comme bien d’autres, je dois à Joël beaucoup plus encore. 
Sa personnalité et le concept même d’archeolo-J ont été stimulants et ô combien 
formateurs, à la vie même, pour des centaines d’adolescents dont je fus aussi. 

Joël nous a laissé un héritage magnifique : archeolo-J. Un seul mot nous vient 
à l’heure d’écrire ces lignes : Merci. Une évidence s’impose à nous : Continuer. 
S’il en avait eu le temps, Joël nous aurait peut-être rappelé la formule de vœux 
consacrée: Bon vent et bonnes fouilles.

Pour le staff, Stéphane Demeter

Agenda2014/15Agenda2014/15Agenda2014/15

qui sommes-nous?
archeolo-J propose de multiples activités tout au long de 
l’année. Fouilles et prospections archéologiques, décou-
verte du patrimoine, excursions, visites guidées d’expositions, 
voyages  ... 

Pour être informés régulièrement du calendrier de nos activi-
tés 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 mu-
sées du réseau. Il vous suffit de verser le montant de votre choix 

(minimum de 7 ) sur le 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
archeolo-j@skynet.be                           www.archeolo-j.be

  Les 7 & 8 mars  2015 : Week-end à thème
“Le propre et le sale, l’hygiène de tous temps”

 du 4 au 11 avril 2015 : Voyage vers “La Crète île des Dieux”
  26 avril 2015 : Présentation de l'église de Frizet et des travaux 

menés par archeolo-J
  9 mai 2015 : Visite guidée de l’exposition 

“Rétrospective Marc Chagall à Bruxelles”

Entre le 5 et le 26 juillet : 18 stages pour tous les goûts
 Stage junior (10-11 ans) : du 19 au 23 juillet 2015
  Stages multi-chantiers 12-13 ans : 

du 5 au 12 juillet et du 12 au 19 juillet
  Stages multi-chantiers à partir de 14 ans : 

du 5 au 12 juillet, du 12 au 19 juillet,  
du 19 au 26 juillet, du 5 au 19 juillet et du 12 au 26 juillet

  Stages multi-chantiers à partir de 15 ans :
du 5 au 12 juillet, du 12 au 19 juillet, du 19 au 26 juillet,  
du 5 au 19 juillet, du 12 au 26 juillet et du 5 au 26 juillet

 Stage archéo-vidéo à partir 15 ans : du 12 au 19 juillet
 Stage éventail à partir de 17 ans : du 12 au 26 juillet
  Stage mono-chantier à partir de 17 ans : du 19 au 26 juillet
  Du 19 au 21 juillet 2015 : Randonnée Patrimoine Histoire 

dans l’Entre-Sambre-et-Orneau
  3 et 4 octobre : Week-end de fouilles
  du 17 octobre 2015 au 21 février 2016 : 

Exposition “Archéologie en Condroz” à la  
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Bouvignes

  Novembre et décembre 2015 : 
2 visites guidées d’exposition à déterminer

complet !
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