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Métiers en archéologie
Journées du 
Patrimoine à HaltinnePatrimoine à Haltinne
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Cette année encore, archeolo-J vous propose de découvrir le 
patrimoine d’une région, sous la forme originale, mais bien 
expérimentée, d’une randonnée pédestre de trois jours. 

Notre circuit débutera à Brûly-de-Pesche, quartier général d’Hitler le 
6 juin 1940 pour l’organisation de son offensive de la campagne de 
France.

Son bunker de commandement, encore bien conservé, fera d’ailleurs 
l’objet d’une de nos visites. Deux pavillons évoquent cette sombre 
période avec quantité de documents et montages audiovisuels. 
Paradoxalement, des sources de Saint-Méen à proximité jaillit une eau 
exceptionnellement pure, efficace contre les maladies de la peau.

Une abbaye trappiste
Par une jolie promenade à travers bois, nous atteindrons l’abbaye Notre-
Dame de la Trappe de Scourmont. Abbaye cistercienne construite au 
milieu du 19e siècle, la grande sobriété des bâtiments n’enlève rien à 
la majesté du lieu, à commencer par celui d’un thuya géant qui pousse 
dans la cour intérieure !

Une ville fortifiée
Nous visiterons également la ville-musée de Rocroi qui concentre non 
seulement le souvenir de la bataille qui installa le jeune Louis XIV dans 
toute sa puissance, mais également un témoignage extraordinaire de 
l’architecture militaire. Entamée sous François Ier, complété par Henri 
II et enfin légèrement remaniée par Vauban, son plan en rayon reste un 
magnifique exemple de forteresse de plaine.

Une ville princière
Nos pas nous mèneront à travers 
de merveilleux villages tels que 
Boutonville et son mégalithe, 
Aublain et sa motte médiévale, 
ou encore Lompret. Et bien sûr, 
nous ne manquerons pas de nous 
attarder dans la ville de Chimay, 
avec sa collégiale Saint-Pierre et 
Paul et son gisant en albâtre 
du Prince de Croÿ, ainsi que 
l’impressionnant château des 
princes de Caraman.

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 au Gîte de Brûly-de-Pesche que vous serez accueillis chaque soir pour 
un repos bien mérité ! Le logement se fera 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 Brûly-de-Pesche.

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 17/7/2010), les entrées et visites de sites. Seuls 
sont à charge des participants les boissons, le pique-nique du 17/7/2010 et 
les frais personnels.

Randonnée seule R 106 €
Stage D212, D214, D314, 

D215, D315, E114, E214, E115, 
E215, F015, L, G1, G2 ou K + 

randonnée
R + Prix du stage 

+ 80 

Randonnée Patrimoine, 
Nature & Histoire

Les 17, 18 et 19 juillet 2010
De l’Eau Noire à l’Eau Blanche,
D’Hitler aux Princes de Croÿ...

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 
068-2035628-13 d’archeolo-J à Rixensart. 
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.
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Les métiers du patrimoine archéologique
Venez découvrir le métier d’archéologue sur un 
chantier de fouilles en pleine activité ! 
Vous serez initié aux techniques de recherches, 
mais aussi aux méthodes de relevés et 
d’enregistrement des données. 
Une visite gratuite d’une toute nouvelle 
exposition sur « L’archéologie, ses techniques » 
et une initiation pratique à la fouille seront 
possibles sur simple demande.
Ce sera l’occasion également de participer à 
la prospection architecturale et archéologique 
du village de Haltinne ; un château, une 
église et son cimetière et une ancienne motte 
castrale à découvrir pour comprendre les méthodes 
d’investigations préalables à la fouille archéologique. 
Le métier d’archéologue du bâti vous sera aussi expliqué à 
travers l’observation et l’analyse d’un bâtiment ancien. Enfi n, 
vous pourrez découvrir dans un atelier de traitement du matériel 
archéologique le travail d’un restaurateur de céramiques.

����������������

A vous de jouer !!!
Week-end ArcheoPass
Archeolo-J sera présent...

Archeolo-J participe aussi aux
Journées du Patrimoine 2010

Dimanche 12 Septembre, à Haltinne, Condroz 

Une occasion exceptionnelle 
de participer activement à 

une fouille archéologique sur le 
terrain, mais aussi de comprendre le 

rôle de chaque acteur du patrimoine dans la grande 
aventure de la recherche archéologique !

Nous vous donnons 
rendez-vous devant 
l’église de Haltinne 

le dimanche 12 
septembre, entre 
10h00 et 18h00

26-27 juin
À Ath, 
Se la jouer « gallo-romain » à l’espace…
Une partie de « Marelle » sur la grand place, un jeu des 
« Latroncules » à l’Espace gallo-romain ou encore…« A la conquête 
de Rome » à bord d’une péniche, ce sont de folles parties de jeux 
antiques ou inspirées de l’antiquité qui vous seront proposées.

Horaire : 26 & 27 juin, de 14h à 18h. Gratuit !
Espace gallo-romain, Rue de Nazareth 2 - 7800 Ath
+32(0)68 26 92 33  -  www.ath.be/egr

À Liège, 
Sous la place Saint-Lambert, 9000 ans d’histoire du jeu
En collaboration avec archeolo-J, l’Archéoforum propose 
une nouvelle exposition « Jeux et jouets à travers les âges », 
des animations (jeu « Qui est-ce ? » sur l’histoire de Liège, 
présentation de jeux anciens reconstitués) et un parcours 
thématique « 9000 ans d’histoire du jeu ».

Horaire : 26 & 27 juin, de 10h à 18h. Gratuit !
Archéoforum de Liège, Place Saint-Lambert - 4000 Liège
+ 32(0)4 250 93 70  -  www.archeoforumdeliege.be

À Arlon,
Chance, hasard, stratégie
Venez passer un sacré moment de plaisir en vous essayant à divers 
jeux antiques : jeux de chance, de hasard et de stratégie. Deux 
conférences vous les feront découvrir. Les jeux se retrouvent 
autant dans l’univers enfantin que dans celui des adultes !

Horaire : 26 & 27 juin, de 10h à 18h.
Tarifs : Entrée gratuite. Visites guidées : 2 
Musée Archéologique luxembourgeois, 
Rue des Martyrs, 13 - 6700 Arlon
+ 32(0)63 21 28 49 - 22 61 92
www.ial.be



- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases) :
 Internet Presse Affiche 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, il nous faut l’original signé).

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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Bienvenue aux stages d’été d’archeolo-J
AVEC UN TOUT NOUVEAU CHANTIER !!!

L’église de Haltinne paraît aujourd’hui bien solitaire (voir page de 
couverture) ! Elle est installée au milieu des champs et seul un 
presbytère d’allure ancienne vient rappeler qu’autrefois se dressait 

là un village entier. Perdu dans un buisson touffu, on trouve cependant 
tout à côté un exemple extraordinaire d’une motte castrale médiévale 
dont le relief est encore complètement lisible. Ces trois éléments, 
accompagnés du château plus tardif, légèrement déplacé vers l’Est, sont 
les seuls éléments restant du village de Haltinne. Ce village fut l’objet 
de plusieurs recherches archéologiques partielles depuis la seconde 
moitié du XXe siècle. Ce fut encore le cas l’an passé, lorsque les pas de 
nos prospecteurs les menèrent durant les stages d’été dans ce village. 
Suite à ce premier examen monumental et pédestre et à la compilation 
d’informations qui suivit, nous poursuivrons nos investigations sur le 
village de Haltinne en en entamant la fouille : c’est donc là le début 
d’une nouvelle grande aventure, dans la continuité de nos travaux à 
Haillot ! Nos pelles dégageront cette année une zone 
située entre l’église et la motte, au cœur 
même du village disparu. Avec archeolo-J, vous pourrez aussi…

• fouiller une villa gallo-romaine, un village disparu et sa motte féodale…

• 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

… mais encore profiter de vos vacances et vous amuser !
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Le nombre de places est très 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 4), dûment complétée et signée, et à verser 
le montant complet au compte 068-2035628-13 d’Archeolo-J à Rixensart. La preuve de paiement validée par votre organisme 
bancaire vous sera réclamée lors de votre arrivée au Centre.
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. 

Un rendez-vous à ne pas manquer
Week-end d’archéologie

cet automne à Barsy

Un rendez-vous à ne pas manquer
Week-end d’archéologie

cet automne à Barsy
ENVIE DE DÉCOUVRIR QUELQUES FACETTES 
DE L’ARCHÉOLOGIE ... OU NOSTALGIE DE 
L’AMBIANCE DES VACANCES ... VENEZ DONC 
REVOIR LES COPAINS ET LES COPINES DE 
CET ÉTÉ... ET PARTIR POUR DE NOUVELLES 
AVENTURES ARCHÉOLOGIQUES ! Q  Les 2 & 3 octobre 2010

O   A Barsy

Aucune formation 
préalable, aucune 
i n i t i a t i o n 
particulière ne 
sont demandées 
pour participer à 
ce week-end.

Programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques sur le site de 

Haltinne vous seront proposées durant ce week-end. Le programme 
de fouilles sera fonction du climat et du nombre de participants et 
vous sera communiqué en début de stage. 
Des activités de prospection et de repérage de sites ainsi que des 
ateliers de céramologie seront également organisés. Pour la soirée du 
samedi, nous vous réservons la surprise d’une activité ludique, mais 
également culturelle.
Lors de ce week-end, nous proposerons également, aux nouveaux 
inscrits, un exposé relatif aux techniques de fouilles.

Organisation pratique
Transport : celui-ci sera organisé en train, avec un accompagnateur 
dans le train à partir de Bruxelles. Possibilités d’embarquement aussi 
à Ottignies et Gembloux. Le départ se fera le samedi matin (les 
détails vous seront communiqués) et le retour le dimanche en fi n 
d’après-midi. Pour la participation aux frais de transport en train, 
voir tableau. Vous pouvez aussi nous rejoindre par vos propres 
moyens jusqu’à Barsy.
Logement : il se fera dans les locaux de la salle communale «Le 
Clavia» (ancien terrain de football) à Barsy.
Nourriture : trois repas chauds et un petit-déjeuner seront servis durant 
le week-end. Tous ces repas seront servis au Centre Archeolo-J de Barsy 
par une équipe de cuisine qualifi ée avec l’aide des participants.

Comment s’inscrire au week-end ?

Désignation des stages Type de 
stages

Prix à verser 
à la réservation

du samedi matin au dimanche 
en fi n d’après-midi

+participation aux frais de 
transport en train

B
49 

+forfait transport 
(uniquement pour les 

moins de 26 ans) : 10 *

La journée du samedi 
uniquement avec repas de midi Journée 18,5 

Ce qu’il faut emporter
Outre votre bonne humeur, ce week-end nécessite une tenue 
sportive et chaude, un sac de couchage et une couverture de laine 
ainsi qu’un matelas pneumatique. Munissez-vous également d’un 
vêtement de pluie. Tout le reste du matériel est fourni par Archeolo-J.

*sous réserve d’une augmentation des tarifs  SNCB



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

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

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

mais aussi de l’archéologie expérimentale…
...pour tenter de retrouver les gestes et les techniques de fabrication 
des anciens.

Des chantiers de fouilles au choix…
...un village disparu et sa motte féodale, la basse-cour d’un petit château de 
plaine, une nouvelle villa gallo-romaine ... 

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

Des excursions…
...chaque samedi après-midi, qui vous emmèneront vers des destinations 
insolites dont le programme détaillé vous est dévoilé ci-dessous.

Mais encore...

Une journée avec archeolo-J
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Dimanche 4 juillet, 21h30 Conférence : présentation du programme de la première semaine.
Lundi 5 juillet, 14h30  Exposé technique : « Des flans dans tous les coins … petite histoire de la frappe des 

monnaies », par Alain Fossion et René Branders.
Mardi 6 juillet, 14h30 Atelier techniques de fouille.
Jeudi 8 juillet, 20h30  Conférence : « Le THIER D’OLNE, un modèle d’installation aristocratique au Haut 

Moyen Âge «, par Jacques Witvrouw.
Vendredi 9 juillet, 21h00 Conférence : synthèse des activités de la première semaine.

Et samedi 10 juillet, excursion
Balade dans le coeur historique de Marche-en-Famenne

Programme des activités de la première semaine

Déjà bourgade à l’époque romaine, Marche-en-Famenne est devenue ville fortifiée au 14e siècle 
sous l’impulsion des Comtes de La Roche.
La ville a été remarquablement rénovée tout en ayant préservé les témoins de son passé, telle la tour 
de la Juniesse (ultime vestige des fortifications moyenâgeuses). En passant à travers les rues qui ont 
encore des allures de venelles où il fait bon se promener, vous pourrez admirer quelques bâtiments 
remarquables remontant au 16e siècle : l’ancienne ferme de la Mocrie, l’ancien béguinage, l’ancien 
estaminet, l’ancienne église et l’ancien collège des Jésuites, l’ancienne halle aux blés… 
Nous ne manquerons pas non plus de nous arrêter à la maison Jadot des 17e et 18e siècles qui 
abrite le Musée de la Famenne et offre à l’arrière le charme d’un jardin à la française, ainsi qu’à 
l’Église Saint-Remacle, édifice de style gothique flamboyant construit en pierre de taille. 
Enfin, une balade à la sortie de la ville, dans une allée aménagée à la fin du 16e siècle et bordée de 

tilleuls, dont certains auraient près de 300 ans, nous conduira à la chapelle de la Sainte Trinité, sur la butte de Cornimont.

Des conférences…
...des ateliers techniques sur différents sujets et principalement les 
techniques utilisées en archéologie. Des conférences d’intérêt plus 
général sont également proposées en soirée.

Des tournois sportifs et intellectuels…
...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...

Toutes ces activités sont comprises dans l’organisation de nos 
stages d’été. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre :

Aux conférences :
Accès libre pour tous. Rendez-vous dans la Salle communale «Le 
Clavia» (ancien terrain de football) à Barsy.

Aux excursions…
Pour les membres d’archeolo-J qui ne sont pas inscrits à un stage, 
accès gratuit, à concurrence du nombre de places disponibles. 
Réservation : 081/61.10.73.

Aux fêtes…
Pour partager avec les stagiaires l’apéritif, le souper et la soirée dansante 
du samedi soir : PAF : 17,5  (14,5  pour nos membres).
Pour bénéficier du logement au camp et petit-déjeuner (uniquement pour les 
membres) : 12  (Se munir d’un sac de couchage et d’un matelas pneumatique)
Réservation (au plus tard la veille de chaque soirée) : 081/61.10.73.

Et pour clôre cette journée, une grande fête costumée Far-West, 
« À la conquête de l’Ouest ». 

N’oubliez pas votre costume d’Indien, de cow-boy ou...

Renseignements pratiques pour cette excursion : 
Départ de Barsy : 13h15’. 
Retour à Barsy vers 19h15.
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Cette excursion d’une journée nous conduira en Brabant flamand où nous admirerons 
des sites peu visités et très originaux et en (re)découvrirons d’autres plus connus.
Nous nous arrêterons dans le centre ancien de la ville d’Hal, connue pour son pélerinage 
qui vénère une vierge noire qui aurait été offerte en 1267 par Saint Martin. Nous 
visiterons la basilique et admirerons le très bel hôtel de ville et les maisons bourgeoises 
qui bordent la place. Nous irons ensuite admirer l’église d’Alsemberg, de style gothique 
tardif, qui possède toutes les caractéristiques de l’architecture brabançonne du 14e siècle.
Nous visiterons également le Moulin à Papier de Dworp (16e siècle) qui est magnifiquement 
conservé et un des rares témoins de la (r)évolution mécanique dans le secteur.
Et nous terminerons notre journée par la visite guidée du château fort de Beersel, défense 
avancée de Bruxelles dès le 14e siècle.

Et samedi 24 juillet, excursion
Journée au coeur du Brabant flamand

Dimanche 11 juillet, 21h30 Conférence : présentation du programme de la deuxième semaine.
Lundi 12 juillet, 14h30 Exposé technique : « Construire au Moyen Âge ? », par Patrice Gautier.
Mardi 13 juillet, 14h30 Atelier techniques de fouille.
Jeudi 15 juillet, 20h30 Conférence : « Une place forte à Franchimont (eux) », par Patrick Hoffsummer.
Vendredi 16 juillet, 21h00 Conférence : synthèse des activités de la deuxième semaine.

Programme des activités de la deuxième semaine

Programme des activités de la troisième semaine
Dimanche 18 juillet, 21h30 Conférence : présentation du programme de la troisième semaine.
Lundi 19 juillet, 14h30 Exposé technique : « Représentations archéologiques », par Benoît Clarys.
Mardi 20 juillet, 14h30 Atelier techniques de fouille.
Jeudi 22 juillet, 20h30 Conférence : « Une opération préventive à Mons/Hyon (Ht) : de la chapelle au 

fortin », par Michèle Dosogne et Dolores Ingels.
Vendredi 23 juillet, 21h00 Conférence : synthèse des activités de la troisième semaine.

C’est donc un autre coeur historique que nous visiterons ce samedi 17 
juillet, celui de la ville de Nivelles. 
Cette ville brabançonne naquit du développement de l’abbaye fondée au 
milieu du 7e siècle par sainte Gertrude et sa mère. Nous y visiterons la 
collégiale, édifice remarquable datant en grande partie du 11e siècle, et le 
musée archéologique communal. Mais nous aurons surtout l’opportunité 
de découvrir les fouilles en cours sur la Grand-Place entre autres celles 
menées sur l’église Saint-Paul.

Et enfin, ambiance espagnole pour cette dernière soirée, en 
prévision du voyage de Pâques 2011, rejoignez-nous pour une  

« Feria espagñola ». 
Tenue de soirée de circonstance vivement conseillée !

Sans oublier la grande soirée costumée du 
samedi soir, 

« Poltergueist ».
N’oubliez pas votre costume de zombie, 

momie, fantôme ou autres spectres et venez, 
vous aussi, hanter Barsy au milieu des 

cercueils qui dansent et des crânes hurleurs...

Et samedi 17 juillet, excursion
Balade dans le coeur  historique de...Nivelles !

Renseignements 
pratiques pour cette excursion : 
Départ de Barsy : 8h30’
Possibilité de rejoindre le groupe à Hal vers 10h30’ et 
d’embarquer dans le car (qui repassera par Hal en fin 
de journée (18h00). Retour à Barsy vers 19h30.

Renseignements pratiques pour cette excursion : 
Départ de Barsy : 13h30’. Retour à Barsy vers 19h30.
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Comment les anciens Égyptiens jouaient-ils au Senet ?
Saviez-vous que la Marelle se jouait déjà chez les Romains ?
A-t-on retrouvé des règles de jeux anciennes ? 
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 
inédites, et aux plateaux spécialement conçus pour être reproduits.
S’appuyant sur des études scientifi ques 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.

Public cible
Cet ouvrage s’adresse à tous les passionnés 
des civilisations antiques et médiévales. 
Il est par ailleurs conçu pour découvrir, 
en famille ou entre amis, les règles de 
jeux anciens, ainsi que les passe-temps 
antiques, médiévaux et vikings.

L’auteur
Catherine Breyer est archéologue et travaille sur les jeux et jouets du 
passé depuis une quinzaine d’années. Elle est conseiller scientifi que 
et pédagogique d’archeolo-J (www.archeolo-j.be) et de Jocari 
(www.jocari.be).

Renseignements pratiques
ISBN: 978-2-87457-019-3, 2010, 17 x 24 
cm, 256 pages, en couleurs. 
Prix : 45 * (+ frais de port : 6  pour la 
Belgique et 9  pour l’étranger). L’ouvrage est 
à commander aux éditions Safran :
Rue des genévriers, 32 | B – 1020 Bruxelles, 
Belgique
Tél. +32.(0)2.479.36.47 | Fax 
+32.(0)2.478.89.83
editions@safran.be | www.safran.be

* Réduction exceptionnelle pour 
les membres d’archeolo-J :
35  (+ frais de port : 6  pour 

la Belgique et 9  pour l’étranger) à verser sur le compte 068-
2035628-13 avec la communication : Livre Jeux + votre numéro de 
membre archeolo-J.
(Pour devenir membre d’archeolo-J, il suffi  t de verser minimum 7  
de cotisation sur le compte 068-2035628-13)

archeolo-J
Avenue Paul Terlinden, 23 - B-1330 Rixensart
Tél. 081/61.10.73 - Fax 02/673.40.85 - archeolo-j@skynet.be

è Les 26 et 27 juin 2010 : Participation aux  week-end ArchéoPass : “A vous de jouer”
è Entre le 4 et le 25 juillet 2010 : Stages d’archéologie en Condroz.
è Les 17, 18 et 19 juillet 2010 : Randonnée Patrimoine - Nature.
è Le dimanche 12 septembre 2010 : Participation aux Journées du Patrimoine : “Les métiers du patrimoine”.
è Les 2 et 3 octobre 2010 : Week-end de fouilles archéologiques.
è Le samedi 13 novembre 2010 : Visite guidée d’une exposition.
è Le samedi 4 décembre 2010 : Visite guidée d’une exposition.

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 
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 Passeport pour le Passé !

Vient de paraître...


