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DANS CETTE ÉDITION :

Archeolo-J a 40 ans : 
MERCI AU STAFF !

Publication 40e anniversaire :
Archéologie entre Meuse et Hoyoux
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VOYAGE Pâques 2010 : 
Trabulons de Lyon à Guedelon

Visites de cet hiver : 
Musée Magritte
Europalia Chine
Les Mérovingiens

Programme du voyage 
à LYON

Agenda 
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Archeolo-J a 40 ans ...
MERCI AU STAFF  !

L’année de notre quarantième anniversaire arrive – déjà ! – à son terme. Nombreux sont les membres, 
de tous âges et tous horizons, qui m’ont rappelé maints bons souvenirs et adressé leurs remerciements 
et félicitations à l’occasion de notre jubilé.

Je viens à mon tour congratuler tous les participants d’aujourd’hui et d’hier qui, eux aussi, ont contribué à la 
réussite de nos activités, à leur développement et leur amplifi cation pour leur donner ce caractère pérenne et 

professionnel que nous connaissons aujourd’hui.

Mes remerciements et ma plus grande gratitude vont aussi à tout le staff  
d’archeolo-j, une équipe dynamique, régulièrement rajeunie par de nouvelles 
générations de stagiaires qui « passent de l’autre côté de la barrière » et se 
muent en moniteur de fouille, animateur, chauff eur de bus, terrassier, barman, 
cuisinier, conférencier, … et j’en passe. Par ceux-ci, notre association peut off rir 
à nos membres des vacances originales et sensibiliser le public à l’existence et à 
la sauvegarde de notre patrimoine.

40 ans, comme je l’évoquais lors des festivités d’été, c’est seulement une étape 
et surtout un tremplin pour les futures générations d’archeolo-Jistes qui vous 
donnent rendez-vous dans … quarante ans.

Encore un tout grand merci à tous ceux qui ont 
permis de développer  le concept archeolo-J.

J G
P ’-J
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Une souscription est ouverte dès à présent !

è Réservez vos exemplaires en versant dès aujourd’hui, 

sur le compte 068-2035628-13 d’archeolo-J, la somme de 35  

pour les deux tomes d’Archéologie entre Meuse et Hoyoux 

(parution printemps 2010 et prix de vente à la sortie de presse : 40 )

Le Service de Jeunesse archeolo-J fête ses 40 ans d’activités pédagogiques 
et scientifi ques, et ses 20 années de recherches archéologiques en 
Condroz namurois.

Au-delà des manifestations festives de cet été, ce double anniversaire 
fournit également l’opportunité de dresser le bilan des nombreux acquis 
scientifi ques 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 prendra la forme d’une publication en deux 
volumes, richement documentée, à paraître prochainement dans la revue 
« De la Meuse à l’Ardenne ». La forme donnée à l’ouvrage vise tant le 
public averti que l’amateur ou le grand public. Les nombreux articles 
seront complétés d’illustrations attrayantes.

Une thématique commune relie les diff érents sites et problématiques 
abordées : la ruralité en Condroz. Cette thématique reste à l’heure 
actuelle relativement inédite, ou du moins peu abordée par le biais de 
l’archéologie en Wallonie. Sa dimension diachronique en est l’atout 
majeur puisqu’elle embrasse les terroirs depuis la formation des 
domaines et des paysages gallo-romains, vers le regroupement 
des premiers villages et leur évolution jusqu’à l’ère industrielle.

Les informations y seront réparties en deux volumes 
complémentaires.

Le premier vise à exposer les acquis scientifi ques des fouilles et recherches 
menées par archeolo-J, sous la forme de notices ou comptes-rendus. Y 
seront notamment présentés : les villas gallo-romaines de Champion-
Emptinne, de Hamois « Le Hody », de Gesves, de Haillot « Matagne » 
et de Maillen, le château médiéval d’Achet (Hamois), le cimetière 
mérovingien et le centre villageois de Haillot (Ohey), l’enclos seigneurial 
de Buresse (Hamois), la ferme de Tahier (Évelette), les églises et chapelles 
de Haillot, Natoye et  ynes,…

Et pour élargir cette problématique, et replacer les sites dans leur contexte 
historique, géographique et archéologique, un second volume réunit 
d’autres contributions, sous la plume d’auteurs ou d’experts extérieurs à 
archeolo-J. Ces articles inédits se donnent pour but d’étoff er la matière et 
de livrer quelques clés de lecture telles que topographie villageoise, 
architecture, traditions populaires, artisanat, 
environnement et économie, 
…

Un ouvrage qui fera date et que vous devez absolument acquérir...

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

Le panier de la ménagère de l’été dernier nous a 
fait découvrir l’histoire des légumes. Ceux que nous 
consommons au quotidien et d’autres qui nous sont 
moins familiers. Après les avoir regardé pousser … si 
on les mangeait ?!? 
Les recettes anciennes ne manquent pas : entre le 
De re coquinaria d’Apicius et le Mesnagier de Paris 
de 1394, nous trouverons de quoi agrémenter et 
accompagner bettes, panais et autres verdures.
Natures mortes, scènes de banquets, ambiances 
de cuisine dans la peinture viendront compléter 
menus et récits de festins au fi l de l’histoire.
Nous dresserons également des tables de 
diverses époques.
Prêts pour un « dîner presque parfait » ?

WEEK-END À THÈME 2010
Gueuletons, festins, banquets, ripailles,... 

et l’archéologie dans tout ça ?

6 et 7 mars



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

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............   au compte 068-2035628-13 d'archeolo-J à Rixensart (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° carte de membre(2) : .......... /..........................  E-mail : ...............................................................

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

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

Date et signature

Date et signature
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 Je souhaite recevoir le Passeport pour le Passé uniquement par E-mail en format PDF. 
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MAGRITTE EST L’UN DES 10 PEINTRES LES PLUS CÉLÈBRES AU 
MONDE. L’ARTISTE, MONDIALEMENT CONNU, A PASSÉ LA PLUS 
GRANDE PARTIE DE SA VIE À BRUXELLES. IL NE MANQUAIT 
PLUS QU’UN LIEU POUR METTRE EN VALEUR CETTE FIGURE 
MAJEURE DU PATRIMOINE BELGE ET MONDIAL.

L’ouverture du Musée Magritte est donc 
un projet culturel et touristique capital, 
en plein cœur de la Ville de Bruxelles, 
sur la place Royale. Il offre dorénavant 
au regard du public les créations de 
l’artiste surréaliste appartenant aux 
Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. Le musée, qui s’étend sur 
2500 m² et compte cinq niveaux, 
présente ainsi la plus grande collection 
d’œuvres de René Magritte au monde, 
non seulement par leur nombre, mais 
aussi par leur diversité. Il s’agit donc 
du premier musée de cette ampleur 
consacré à l’artiste surréaliste.

Magritte. En quelques mots...
Peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, 
photographe et cinéaste, René Magritte 
(1868-1967) compte parmi les artistes 
éminents du mouvement surréaliste. Il est 
considéré comme le peintre belge le plus 
important du 20e siècle.

La plus grande collection d’œuvres au monde
Le Musée Magritte rassemble ainsi 250 œuvres et archives reliées 
par différents niveaux de lecture, chronologiques et thématiques, et 
présentées pour la première fois dans leur ensemble. La collection 
compte plusieurs chef-d’œuvre, divers techniques et supports (peintures, 
dessins, gouaches, photographies, sculptures, fi lms, affi ches publicitaires, 

partitions de musique, photos vintage, fi lms, etc.) et 
traite des différentes périodes de la vie de l’artiste.

Le samedi 5 décembre 
Visite du nouveau 

Musée Magritte à Bruxelles

Comment s’inscrire ?

En versant dès aujourd’hui la somme de 
13  (non-membres 15 ) sur le compte 
068-2035628-13 d’archeolo-J à Rixensart, en 
mentionnant “NOM + visite du 05/12/09”. 
Le prix comprend l’entrée et la visite guidée du 
Musée Magritte à Bruxelles.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 
décembre à 13h45 à l’entrée du Musée Magritte, 
Place Royale, 1 à Bruxelles.

Plus que quelquesplaces !
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Voyage à Pâques 2010
TRABULONS* DE LYON A GUEDELON

Du 10 au 15 avril 2010
PENDANT LES PROCHAINES VACANCES DE PÂQUES 2010, ARCHEOLO-J VOUS EMMÈNERA À 
LA DÉCOUVERTE DE LYON, MAIS ÉGALEMENT DE SITES ARCHÉOLOGIQUES PRESTIGIEUX 
COMME BROU, SOLUTRÉ, CLUNY AINSI QUE DES VILLES EXCEPTIONNELLES ET INÉDITES 
TELLES PÉROUGES, VIENNE, VÉZELAY, …

Pourquoi un voyage à Lyon ?
Lyon est une ville remarquable et bien trop méconnue. Et pourtant, Lyon, c’est l’ancienne capitale des Gaules, située au 
confluent du Rhône et de la Saône, ville de la soie, ville florentine aux portes de la Provence ; c’est en quelque sorte la «Porte 
du Midi de la France»! C’est une ville au passé prestigieux, mais au développement contemporain remarquable.
Lyon mérite vraiment son inscription au Patrimoine Mondial de l’Unesco car c’est une ville «où l’on peut entrer dans 2000 
ans d’histoire» tout en découvrant une mégapole à dimension humaine qui a su, par un développement urbanistique cohérent, 
respecter les périodes anciennes tout en construisant un carrefour européen du 3ème millénaire où s’illustrent de grands noms 
de l’architecture : Renzo Piano, Daniel Buren, Jean Nouvel, Tony Garnier, Michel Coragoud, …
Mais notre périple nous fera également découvrir une autre ville rhodanienne au patrimoine remarquable qu’est Vienne. 
Sur notre route, tant à l’aller qu’au retour, nous ne manquerons pas de nous arrêter en des hauts lieux de notre Histoire : 
au monastère royal de Brou, construit par Marguerite d’Autriche, fille de l’empereur Maximilien, pour perpétuer la gloire et 
le souvenir de l’amour qu’elle portait à son défunt mari, Philibert de Brou, duc de Savoie. Nous visiterons également le site 
et le musée de Solutré, l’un des plus riches gisements préhistoriques d’Europe. Nos pas nous conduirons également vers 
l’exceptionnelle abbaye bénédictine de Cluny, capitale spirituelle de l’Europe du Moyen Âge.
Enfin, tout à fait inédit et exceptionnel, nous irons à la rencontre des artisans du XIIIe siècle qui bâtissent, à Guedelon, un 
château-fort dans une carrière boisée.

(*) Les traboules (du latin « trans-ambulare ») sont des passages privés qui permettent d’accéder à des cours intérieures d’immeubles et de passer d’une rue à l’autre.

5



Voyage de 6 jours – Âge minimum : 14 ans.

Programme sommaire du voyage de 
Pâques 2010
Samedi 10 avril 2010
Départ en car de Bruxelles, Wavre et Namur. Notre itinéraire 
empruntera ensuite les autoroutes luxembourgeoises et françaises 
jusqu’à Bourg-en-Bresse où nous visiterons le monastère de Brou, 
chef  d’œuvre du gothique flamboyant (1506), avec sa somptueuse 
église ornée, ses trois cloîtres aux styles variés et ses bâtiments 
monastiques aux vastes proportions. Brou est un joyau architectural 
et patrimonial encore trop méconnu qui a été conçu par une femme 
exceptionnelle qui joua un rôle politique et artistique de premier plan 
dans l’Europe de son époque et voulu laisser, avec ce monument, une 
trace mémorable parfaitement réussie. 
Nous poursuivrons notre route pour nous arrêter et nous promener 
dans la ville de Pérouges, véritable joyau d’architecture médiévale, 
miraculeusement conservé et restauré de manière exemplaire. 
Dîner et logement à Lyon.

Dimanche 11 avril 2010
Cette journée sera consacrée, d’une part, à la visite de la colline de 
Fourvière avec sa basilique, ses théâtres antiques, l’église et la crypte 
Saint-Irénée et l’exceptionnel musée gallo romain et, d’autre part, à 
la visite du quartier du Vieux Lyon, tout d’ocre et de rose, comme sa 
cousine Florence, et qui marie harmonieusement le Moyen Âge et la 
Renaissance autour de la cathédrale Saint-Jean. 

Dîner et logement à Lyon. 
Nous proposerons, également, pour ceux qui le désirent, une 
promenade nocturne dans le quartier de la Presqu’île aux abords de la 
Place des Terreaux et des quais illuminés.

Lundi 12 avril 2010
La matinée sera consacrée à la découverte du quartier de la Croix 
Rousse, creuset de la première révolution industrielle qu’accueillent 
depuis le début du XIXe siècle, les ateliers de fabrication de la soie et 
de ses milliers d’artisans tisserands (les Canuts). Nous y admirerons le 
mur peint des Canuts qui évoque la vie du quartier, et découvrirons 
ses tortueuses ruelles en pente, la cour des Voraces et ses célèbres 
traboules, l’amphithéâtre des Trois Gaules, la célèbre fresque des 
lyonnais et la basilique Saint-Martin d’Aunay. 
Repas libre dans la Presqu’île.
L’après-midi sera entièrement réservée à la découverte du Lyon 
contemporain et de ses quartiers modernes ou restaurés (opéra, Halle 
Garnier, cité internationale, …). 
Dîner et logement à Lyon.

Mardi 13 avril 2010
Nous descendrons plus au sud, vers Vienne, en empruntant les routes 
campagnardes pour admirer, çà et là, les vestiges des quatre grands 
aqueducs romains qui alimentaient l’antique Lugdunum en eau potable. 
Nous visiterons, en matinée, la cité romaine de Saint-Romain-en-Gal 
et son nouveau musée. 
L’après-midi, nous visiterons la rive gauche de Vienne avec ses théâtres 
et Odéon romains, le temple antique d’Auguste et Livie et la cathédrale 
Saint-Maurice. 

En fin d’après-midi, de retour à Lyon, nous visiterons la Maison des 
Canuts et découvrirons la grande aventure de la soierie lyonnaise 
(histoire de la soie, apport social, réalité de l’industrie textile 
rhônealpine, démonstration de tissages, …). 
Dîner et logement à Lyon.

Mercredi 14 avril 2010
Nous entamerons notre voyage de retour vers le Nord, pour nous 
arrêter et visiter le Musée départemental de la préhistoire, situé au pied 
de la Roche de Solutré (parc archéologique et collections d’un des plus 
riches gisements préhistoriques d’Europe). 
Profitant de notre passage en Bourgogne, nous ferons une halte 
apéritive dans une cave viticole de Pouilly-Fuissé avant de rejoindre et de 
visiter la toute proche et célèbre abbaye de Cluny (abbatiale, bâtiments 
conventuels, tours d’enceintes, musée, …). Nous continuerons ensuite 
notre périple vers le nord. 
Dîner et logement dans la région d’Auxerre.

Jeudi 15 avril 2010
En fonction des disponibilités horaires et de notre itinéraire, nous 
ferons une petite halte à Vézelay pour y admirer sa gracieuse basilique 
dédiée à Sainte-Marie-Madeleine. Nous irons ensuite, pour clôturer 
ce programme de visites, à la découverte d’un projet exceptionnel 
d’archéologie expérimentale où, sous nos yeux, dans un paysage 
de l’an Mil, à Guedelon, des bûcherons abattent et équarrissent des 
chênes pour approvisionner des charpentiers qui taillent et assemblent 
des pièces de bois. Des forgerons façonnent et trempent les outils 
des oeuvriers ; des carriers extraient et débitent des blocs de grès ; 
des tailleurs de pierres et des maçons taillent et posent des pierres 
sur un château ; des tuiliers modèlent et cuisent des tuiles, tandis que 
des charretiers et leurs chevaux assurent les transports de pierres et le 
débardage en forêt. 6



Nous y apprendrons l’étonnante aventure vivante des bâtisseurs du 
Moyen Âge, sur le chantier médiéval du château fort de Guedelon. 
En fin d’après-midi, nous reprendrons la route de la Belgique. 
Retour à Namur, Wavre et Bruxelles en soirée.

Quel logement ?
Comme à l’accoutumée, nous proposons plusieurs formules de 
logement : 
«Aventure» Etudiant (14 – 17 ans). En auberge de Jeunesse ou Centre 
d’hébergement (chambre multiple).
«Aventure» Adulte (à partir de 18 ans). En auberge de Jeunesse ou 
Centre d’hébergement (chambre multiple).
«Confort». En hôtel confortable (chambre double et twin avec salle 
de bain).

Quels repas ?
Les petits déjeuners et repas du soir seront servis dans nos 
hôtels respectifs. Pour les repas de midi, nous vous servirons nos 
sympathiques buffets pique-nique qui font la joie des voyages 
ARCHEOLO-J. A noter que les repas de midi des 10 et 12 avril ne 
sont pas prévus dans nos prix.

Quel transport ?
Tout le voyage se fera en autocar «grand tourisme», mode de 
transport très confortable, pratique et le moins onéreux. De plus, il 
permet d’atteindre facilement les sites archéologiques et historiques et 
d’observer davantage les régions que nous traverserons.

Et les 
assurances ?
Comme pour toutes 
ses activités ARCHEOLO-J est 
assuré en Responsabilité Civile (Dommages 
matériels : 24.789  - Dommages corporels : 247.894 ).
Il n’y a pas d’assurance individuelle.
C’est la raison pour laquelle, nous vous demandons une décharge 
pour les participants mineurs d’âge.

Que faut-il emporter ?
Outre votre bonne humeur et vos papiers d’identité, nous vous 
conseillons des tenues sportives et chaudes et des vêtements de pluie. 
Prévoyez également une tenue de circonstance pour la visite des 
édifices religieux. Pour la formule «Aventure», il y a également lieu de 
se munir d’un sac de couchage.

Comment organiserons-nous
 ce voyage ?

Comment s’inscrire ?
Inscrivez-vous dès que possible pour réserver votre place et bénéficier du prix ristourné. Nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des 
demandes de réservation confirmées par le versement de l’acompte au compte 068-2035628-13 d’archeolo-J. Le solde devra être payé au plus 
tard le 1er février 2010.

Dès que nous aurons enregistré votre inscription et votre acompte, nous vous adresserons un courrier de confirmation. D’autre part, vous 
recevrez également, quelques temps avant le départ, les dernières informations pratiques.

Attention !
Pour les jeunes qui n’auront pas 18 ans accomplis le 10 avril 2010 (Jeunes en Formule «Aventure» Etudiant), il y a lieu de faire légaliser la 
signature d’autorisation parentale de sortie du territoire belge des participants mineurs d’âge auprès de votre administration communale.
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Type de voyage Prix total calculé 
au 25/10/09

Prix ristourné si réservation 
et versement de l’acompte 
avant le 20 décembre 2009

Acompte à verser à la 
réservation

« Aventure » Etudiant 480 452 180 
« Aventure » Adulte 585 550 220 

« Confort » 741 699 285 

Choisissez votre formule 
   et partez sans souci

IMPORTANT
Tous nos prix sont calculés de bonne foi au 25/10/2009.
Archeolo-J se réserve le droit de réajuster ses prix en cas de hausses du coût de la vie et/ou des carburants.



è Le 5 décembre 2009 : Visite guidée du Musée Magritte à Bruxelles.
è Le 23 janvier 2010 : Visite guidée de l’exposition EUROPALIA CHINE ‘‘Fils du Ciel’’ à Bruxelles.
è Le 28 février 2010 : Visite guidée des nouvelles salles consacrées aux Mérovingiens à Bruxelles.
è Les 6 et 7 mars 2010 : Week-end à thème Gueuletons, festins, banquets, ripailles et l’archéologie dans 

tout ça ?.
è Du 10 au 15 avril 2010 : Voyage ‘‘Trabulons de Lyon à Guedelon’’.
è Le 8 mai 2010 : Visite guidée de l’exposition ‘‘Ambiorix, roi des Eburons’’ à Tongres
è Entre le 4 et le 25 juillet 2010 : Stages d’archéologie en Condroz.

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

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 profi ter 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 suffi t de verser le montant de votre choix (minimum 
de 7 ) 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. 

Vous recevrez en plus gratuitement notre magazine Pass e po r t  
pour  l e  Pas s é  !

Inscrivez-vous rapidement !!!
Le samedi 23 janvier 
Visite guidée de l’exposition EUROPALIA CHINE 

“Fils du ciel” à Bruxelles
DANS LA TRADITION CHI-
NOISE, LE MONDE NAÎT 
DE LA SÉPARATION DE LA 
TERRE ET DU CIEL. ENTRE 
LES DEUX, APPARAÎT LE 
‘FILS DU CIEL’, SOUVERAIN 
QUI A REÇU SON MANDAT 
DU CIEL AFIN DE MAINTE-
NIR L’HARMONIE AU SEIN 
DE L’UNIVERS. SON VI-
SAGE CHANGE, SON RÔLE 
RESTE ET S’AMPLIFIE À 
MESURE QUE LES GÉNÉRA-
TIONS ET LES DYNASTIES 
SE SUCCÈDENT.

De l’apparition des élites 
néolithiques (3500 av. J.-C.)
aux empereurs de la deu-
xième dynastie Qing (1644-
1912), le visiteur plonge 
dans une histoire fascinante. 

Les rites magiques des premiers temps se complexifi ent jusqu’à 
devenir un rituel strict et rigoureux où chaque détail compte. 
L’astronomie moderne apportée par les jésuites au XVIIe siècle 
vient soutenir de façon scientifi que cette relation au ciel. 

Près de la moitié des objets présentés dans le cadre de cette 
exposition n’ont jamais quitté le territoire chinois. Cet ensemble 
unique compte entre autres des éléments de vaisselle sacrifi cielle 
de bronze, linceul de jade, orfèvrerie, ensembles rituels associant 
robes dragons et vaisselle de porcelaine pour le culte au ciel, à la 
terre, au soleil, à la lune ainsi que des instruments astronomiques 
et des portraits d’empereurs sortent de Chine pour témoigner de 
cette quête d’harmonie et de pouvoir. Au total, quelques 250 chefs-
d’œuvre provenant de six provinces de Chine ainsi que du Musée 
de la Cité Interdite à Beijing témoignent du pouvoir et des rituels 
de plus de 200 ‘fi ls du ciel’.

Comment s’inscrire ?
En versant dès aujourd’hui la somme 
de 14  pour les membres de plus 
de 18 ans ou 11  pour les membres 
étudiants (non-membres : 16 ) sur le 
compte 068-2035628-13 d’archeolo-J 
à Rixensart, en mentionnant “NOM 
+ visite du 23/01/10”. Le prix 
comprend l’entrée et la visite guidée 
de l’exposition “Fils du Ciel” au 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 23 janvier 2010 à 13h45 dans 
le hall d’entrée du Palais des Beaux-
Arts, Rue Ravenstein, 23 à Bruxelles.

Qui sommes-nous ?

è Le dimanche 28 février 2010
Alexandra De Poorter, membre du staff  d’archeolo-J, nous guidera 
dans la salle mérovingienne dont elle est conservatrice aux Musées 
royaux d’Art et d’Histoire. Cette salle vient de faire l’objet d’une 
rénovation en profondeur. 
En plus d’une reproduction grandeur nature d’une nécropole dans 
son environnement, vous pourrez admirer les bijoux et parures de la 
dame de Grez-Doiceau, dont la tombe vient tout récemment d’être 
mise au jour. 
Plusieurs mannequins hyperréalistes illustrent la salle ainsi que 
diverses maquettes. Et pour les amateurs de bande dessinée, 

il sera possible de rêver devant des fresques murales géantes 
réalisées par Gzregorz Rosinski, l’auteur du bien connu 
 orgal.

Comment s’inscrire ?
En versant dès aujourd’hui la somme de 4  pour les membres  (non-
membres : 5 ) sur le compte 068-2035628-13 d’archeolo-J à Rixensart, en 
mentionnant “NOM + visite du 28/02/10”. Le prix comprend l’entrée et 
la visite guidée des salles mérovingiennes des MRAH àBruxelles.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 28 février 2010 à 14h15 dans 
le hall d’entrée des Musées royaux d’Art et d’Histoire, Parc du Cinquantenaire, 
10  à Bruxelles.


