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Demande de réservation individuelle

En outre, je
verse la somme de ......... Eur au compte 068-2035628-13 d'archeolo-J à Rixensart (1)

joint un chèque bancaire barré d'un montant de ......... EUR à l'ordre d'archeolo-J à Rixensart (1)

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

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

Date et signature

Date et signature

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

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

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

PrixDates Réservé au secrétariatType
de  stage

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

Mme - Melle - M.  (1)

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

E-mail : ..................................................................................................................................

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

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

Je m'embarquerai en car/train à ................................ (3).
Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger
avec ............................................................................ .
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- désire participer à ou aux activité(s) indiquée(s) ci-dessous et adhère entièrement aux
conditions générales et particulières du programme en ma possession et déclare décharger
archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir durant une activité.

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

La saison 2008 se termine déjà avec tout son cortège d’activités qui nous ont joyeusement réunis
autour du Patrimoine archéologique que nous aimons tous. Mais la saison 2009 se profile déjà à l’horizon
avec un programme très inédit où chaque moment sera une fête durant laquelle nous célébrerons le 40ème

anniversaire des Jeunesses archéologiques.
Fêter les 40 ans d’une association comme la nôtre…
Qui l’aurait cru, lorsqu’en 1969 quatre jeunes, plein d’entrain il est vrai, tentaient de réunir des

amis autour d’un projet commun qui prit nom d’archeolo-J ?
Que de temps écoulé depuis, que d’activités telles que stages de fouilles, voyages, expéditions, visites

d’expositions, … que d’amis rencontrés, que de découvertes de civilisations, …
40 années qui ont permis de forger et peaufiner un concept original et inédit en Europe dont nous

sommes tous très fiers ! En effet, durant ces quarante années, des milliers de jeunes (de coeur …) ont pu,
durant leurs loisirs, participer à un programme de recherche scientifique rigoureux dans une ambiance
détendue, grâce à l’élaboration d’une pédagogie du patrimoine tout à fait originale à notre association.

Après 40 ans, l’heure est évidemment au bilan, mais également à la pérennisation de nouveaux
projets pour les nombreuses années à venir.

Pour célébrer dignement cet anniversaire, le staff d’archeolo-J vous proposera un programme
d’activités tout à fait exceptionnel  dont nous vous dévoilons déjà les grandes lignes. Un voyage à la
découverte de la Sicile, un été avec des stages de fouilles, une exposition, des animations, des fêtes, des
excursions, un programme d’archéologie expérimentale, … sous le signe de la RURALITE EN
CONDROZ et … comme « cerise sur le gâteau », pour faire connaître les résultats scientifiques des 20
dernières années, la publication d’un ouvrage intitulé « ARCHEOLOGIE, entre Meuse et Hoyoux » - Le
monde rural en Condroz namurois, du Ier au XIXème siècle.

Alors, ne manquez pas l’année 2009, soyez des nôtres pour fêter dignement cet événement.
A très bientôt, Joël GILLET

“Maisons en bois à Bruxelles”
Visite le samedi 13 décembre 2008

du 15e au 18e siècle

Quand on vous dit “architecture à Bruxelles”,
vous pensez immédiatement “art nouveau”,
“cathédrale gothique”, “art déco”, “style Beaux-
Arts” ? Bien sûr c’est tout cela. Mais encore bien
d’autres choses ! C’est un pan complètement
méconnu de l’histoire de l’architecture bruxelloise
que nous allons découvrir ce samedi 13 décembre :
l’architecture en bois du 15e au 18e siècles. D’abord
à Uccle, où nous aurons l’occasion de visiter, en
compagnie de l’archéologue qui l’a étudié, un des
derniers vestiges de bâtiment en pans de bois
conservé à Bruxelles : la ferme Fond’Roy. Ensuite,
nous rejoindrons les halles Saint-Géry, où le
commissaire de l’exposition qui s’y tient, consacrée
aux maisons en bois à Bruxelles, nous dévoilera la
richesse et l’intérêt des vestiges, conservés ou pas,
d’une architecture qui fut le quotidien de très
nombreux bruxellois jusqu’au 19e siècle.

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

somme de 3 EUR (non-membres :
3,5 EUR) sur le compte 068-
2035628-13 d'ARCHEOLO-J à
Rixensart, en mentionnant
"NOM" + visite du 13/12/08.

Nous vous donnons rendez-
vous le samedi 13 décembre à
13h45, Parc Fond’Roy, 2, Vieille
rue du Moulin à 1180 Uccle pour
ceux qui souhaitent visiter un
bâtiment en bois et/ou à 15h15 aux
Halles Saint-Géry, Place Saint-Géry,
1 à 1000 Bruxelles.

Merci d’indiquer sur votre
virement si vous participerez à
la visite dès 13h15.

En 2009, nous fêterons nos 40 ANS !



Les brillantes civilisations qui se succédèrent sur ce territoire pendant plus de 2500
ans ont laissé un héritage exceptionnel. De plus, c’est l’île méditerranéenne la plus
vaste, et qui n’est pourtant séparée de la péninsule italienne que par un bras de mer de
3 kms, tout en étant très proche de l’Afrique.

Cette Sicile, terre de mystères, ne pouvait pas être une meilleure destination pour
fêter les 40 ans de notre club.

Le circuit que nous avons préparé pour vous, en étroite collaboration avec les
associations archéologiques locales, sera, nous vous le garantissons, inoubliable tant
par la beauté des lieux que par les merveilleux sites que nous visiterons.

Nous (re)découvrirons les civilisations grecques, romaines, byzantines, arabes,
normandes, espagnoles, … et la Sicile du XXIe siècle toute imbriquée encore de ce
passé fastueux.

La Sicile, l’île infinie
Voyage à Pâques en 2009

Du 9 au 16 avril 2009

Voyage de 8 jours - Âge minimum : 14 ans

Durant les prochaines vacances de Pâques et dans le cadre de son 40e

anniversaire, ARCHEOLO-J vous propose un voyage exceptionnel et inoubliable
sur une île de beauté incomparable, située au coeur de la Méditerranée, où
vous découvrirez un patrimoine culturel et naturel remarquable.

Pourquoi un voyage en Sicile?

4

Agrigente : Temple de la Concorde



Programme sommaire du voyage(*) :

Jeudi 9 avril 2009
Transport en avion depuis la Belgique

jusqu’à Catane en Sicile. Départ en car
pour la traversée de l’île via Palerme et
visite en chemin de la Villa impériale del
Casale à Piazza Armérina, remarquable
par ses mosaïques qui la recouvrent
presque entièrement. Dîner et logement
à Palerme ou environs

Vendredi 10 avril 2009
Visite guidée de la ville de Palerme

où nous visiterons entre-autres la
cathédrale, le palais des Normands et sa
chapelle palatine, la porta Nueva, la
piazza Pretoria et les catacombes des
Capucins. Nous sortirons ensuite de la
ville pour aller visiter la superbe
cathédrale de Montreale et son cloître.
Dîner et logement à Palerme ou environs.

Samedi 11 avril 2009
Départ pour Erice, charmant village

médiéval labyrinthique perché à 750 m,
où nous ferons une courte halte avant de
partir à la découverte de Ségeste, l’antique
cité des Elymes qui conserve un
remarquable temple dorique érigé en 430
avant notre ère, ainsi qu’un magnifique
théâtre et les vestiges d’un château
normand. Nous poursuivrons notre route
pour visiter l’antique cité de Sélinonte et
ses temples ainsi que l’acropole et un
sanctuaire érigé en l’honneur de Déméter
Malophoros, déesse de la végétation.
Dîner et logement à Agrigente ou environs.
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Notre circuit sera de 8 jours durant les prochaines vacances de Pâques 2009.
Bien que le programme ne soit pas encore définitif, nous ferons un circuit

dans cette île magnifique pour y admirer tant le patrimoine naturel
qu’archéologique et monumental.

(*) Ce calendrier pourra être modifié si nécessaire.

Mosaïque des fauconneirs
(Villa Piazza  Armerina)

Sélinonte, temple E

Décor au Palais des Normands
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Lundi 13 avril 2009
Cette journée sera essentiellement

consacrée à la visite des Villes de Ragusa,
Modica, Ispica et Noto, des cités ayant
toutes une origine préhistorique puis
occupées aux époques grecque,
héllénistique, arabe et normande. Mais
toutes également subirent un terrible
tremblement de terre en 1693 et furent
reconstruites à l’époque baroque suivant
des plans, le plus souvent orthogonaux.
Ces cités sont actuellement de véritables
joyaux de l’art baroque que nous vous
ferons découvrir. Dîner et logement à
Syracuse ou environs.

Dimanche 12 avril 2009
La matinée sera consacrée à la visite

de l’antique Akragas et plus particulière-
ment la Vallée des Temples (d’Héraclès,
de la Concorde, des Dioscures, de Héra)
ainsi que du Musée archéologique. Notre
itinéraire nous emmènera ensuite, en
longeant la mer par Gela, autre antique
cité grecque, jusqu’à Ragusa. Dîner et
logement à Ragusa ou environs.

Agrigente : Temple d’Héra

Agrigente : Temple des Dioscures



Les Dossiers d'archeolo-J
Echos de nos recherches en 2007 (2ème partie)

Supplément au Passeport pour le Passé n°5 de 2008

Dossier détachable

I

Archéologie du village à Haillot : de la paroisse
au presbytère

Initiées par le Service de Jeunesse Archeolo-J dès 1997, dans le cadre d’un programme de
recherche centré sur Le monde rural en Condroz namurois, du Ier au XIXe siècle, les recherches
archéologiques menées à Haillot se sont essentiellement attachées à la périphérie occidentale
du village actuel. Plusieurs parcelles, réparties de part et d’autre de la rue Stocus, y ont été
soumises à la fouille, tandis qu’enquête historique et approche environnementale complètent
l’expertise.

Les résultats obtenus documentent essentiellement l’origine et l’évolution de l’habitat
principal de la petite agglomération rurale d’Haillot, sur une durée de près d’un millénaire.



II

La pression immobilière exercée sur le
village d’Haillot depuis quelques années lui
valut plusieurs campagnes de fouilles préven-
tives, organisées par le Service de l’Archéologie
du Ministère de la Région Wallonne depuis
2005, en collaboration avec l’asbl Recherches
et Prospections Archéolo-giques en Wallonie
. De part et d’autre de la rue des Écoles,
quatre terrains à bâtir ont ainsi fait l’objet
de recherches plus ou moins extensives.

Au-delà de structures d’habitat
médiévales et modernes, l’apport majeur de
ces recherches réside surtout dans l’étude
complète d’une nécropole mérovingienne
tardive . Si la plus grande partie de l’aire de
repos avait été appréhendée en 2006, les
extensions données aux fouilles vers l’ouest
et le sud en 2007 ont maintenant permis d’en
cerner toutes les limites.

Archéologie préventive

Nécropole mérovingienne tardive : inhumations sans
mobilier (phase 2) (V. Danese - © MRW)

En 2007, les recherches se sont aussi
portées vers l’ancienne église paroissiale
d’Haillot. Transformée en école communale
dès 1873, puis tout récemment divisée en
plusieurs appartements, l’église eut à subir
d’importantes transformations. La pose
imminente d’un réseau d’égouttage au pied
de son mur gouttereau méridional, dans
l’espace réservé au cimetière paroissial,
nécessitait une intervention préventive.

Ces recherches y ont notamment mis en
évidence les fondations d’une église antérieure,
au plan partiel. Sa nef  unique, étroite, pourrait
correspondre à celle figurée en 1604 sur les
Albums de Croÿ. Une tour-clocher de plan
carré est greffée à sa façade occidentale à une
date qui reste difficile à préciser, probablement
au XVe ou au XVIe siècle.

Les fouilles pratiquées dans le cimetière
paroissial, sur une faible superficie comprise
au sud et à l’ouest de la tour, ont révélé une
épaisse séquence funéraire. Quelques 90
sépultures s’y répartissent de façon serrée,
opérant de très nombreux recoupements
stratigraphiques. Elles permettent notamment
de suivre l’évolution des rites funéraires. La
chronologie absolue des tombes reste par
contre difficile à déterminer avec précision,
en l’absence de tout mobilier funéraire. Les
premières inhumations dans ce secteur
pourraient remonter au XIe ou au XIIe siècle,
tandis que les plus récentes dateraient du début
du XIXe siècle seulement…

Les 94 sépultures à inhumation de ce
petit cimetière de plein champ couvrent
manifestement cinq vagues d’ensevelissement
successives, soit sans doute cinq générations
réparties entre le milieu du VIIe siècle et le
début du VIIIe siècle. Deux grandes phases
s’en dégagent dès à présent.

La première phase regroupe 11 tombes,
orientées nord-sud et généralement dotées d’un
mobilier assez modeste ; trois sépultures
privilégiées se signalent par un enclos fossoyé
circulaire de grand diamètre. La seconde phase,
de peu postérieure, rassemble le reste des
sépultures (soit 83 tombes) : les défunts sont
alors inhumés dans d’étroits cercueils, parfois
dans des caissons maçonnés, toujours orientés
d’est en ouest et dépourvus de mobilier funéraire.

Fouilles à l’angle de l’ancienne église Notre-Dame
de l’Assomption : maçonneries de l’église médiévale
et inhumations du cimetière paroissial (R.
Vanmechelen - © MRW)
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La question religieuse : un
nouveau biais d’étude

Si les fouilles réalisées de 1997 à 2006
avaient essentiellement touché les
problématiques liées à l’habitat villageois et
à son organisation spatio-temporelle, les
recherches récentes ouvrent par contre les
questions religieuse et paroissiale. Au profit
de quelle paroisse s’exerce l’abandon du cimetière
mérovingien ? Ou inversément, quand apparaît l’église
d’Haillot, quarte chapelle dédiée à l’Assomption de
la Vierge et démembrée d’une église-mère non
identifiée ? Faut-il en lier l’apparition à
l’établissement en bois de la fin du Xe siècle, ou à
celle de la motte au XIIe siècle ? Quelle forme
architecturale prend-elle ? Comment conditionne-t-
elle l’organisation spatiale du centre du village ? ...

Inévitablement, pareils questionnements
reportent les fouilles vers le centre villageois :
l’église au milieu du village ...

Le presbytère : chronique
des recherches

Les fouilles et recherches se sont donc portées
vers le presbytère. Elles visaient notamment
à poursuivre l’étude du pôle paroissial du
village, complémentairement aux recherches
préventives effectuées au pied de l’ancienne
église. L’espace disponible dans le verger,
comme le bâtiment lui-même, permettaient
en effet d’y aborder plusieurs questions (*).

Tout d’abord, la présence d’une nécropole
mérovingienne suscitait évidemment la question
de la localisation de l’habitat attenant. Or le
centre villageois en constitue un lieu potentiel.

L’ancienne église et le presbytère d’Haillot, côte à
côte : les institutions paroissiales, au coeur du village.
(Photo. : R. Vanmechelen – © MRW)

Ensuite, il convenait d’étudier dans ce
secteur l’organisation du premier habitat
attesté. Un four de potier du Xe siècle,
enregistré à peu de distance vers le sud en 2006,
permettait en effet d’envisager la poursuite de
l’établissement en bois dans cette direction.

Enfin, l’origine du presbytère devrait
éclairer celle de la paroisse. Les fouilles
devraient définir l’organisation première du
complexe presbytéral et son évolution, tandis
que le bâtiment d’habitation lui-même ouvre
de nombreuses perspectives en matière
d’archéologie du bâti.

Les fouilles du verger :
premiers éléments

La configuration du terrain, comme la
présence d’arbres fruitiers, ne permettaient
pas de procéder à la fouille extensive du
jardin du presbytère.

Une première tranchée, dans le jardin du presbytère
(Photo. : R. Vanmechelen – Archéolo-J)

(*) Qu’il nous soit ici permis de remercier les autorités communale d’Ohey, propriétaire du terrain, pour leur aimable autorisation, ainsi que
Monsieur Hubert Jeanjean, curé d’Haillot, pour l’accès aux bâtiments et au jardin, comme pour son intérêt enthousiaste.

La chronologie relative des quelques
données disponibles peut néanmoins être
ébauchée dans un premier temps. Le substrat
schisteux apparaît sur un tiers environ de la
superficie ouverte, en direction de l’ouest.

D’importants remblais paraissent ensuite
couvrir le secteur oriental de l’emprise, voire
combler une très vaste dépression de plan
et de fonction non définis. Deux niveaux au
moins s’en distinguent : un premier niveau
comporte mortier de chaux et remblais de
démolition et pourrait correspondre à un
bâtiment disparu ; le second est constitué
de limon et d’éclats de schiste déplacés. Les
rares éléments de chronologie collectés
actuellement en orienteraient temporairement
la datation vers le XVIe siècle.
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Ces remblais sont eux-mêmes recoupés
par une large fosse de plan ovale et de
profondeur conséquente. Un trou de poteau,
détecté en périphérie immédiate de la
dépression, pourrait lui être rapproché.
Fonction et datation de cette structure ne
peuvent à l’heure actuelle être précisées.

Le sol paraît ensuite avoir fait l’objet d’un
décaissement relativement important. Le
substrat schisteux porte en effet les traces d’un
arasement qui aurait également emporté les
niveaux stratigraphiques médiévaux. Ces travaux
pourraient être mis en relation avec l’aména-
gement d’une cour ou d’un jardin adapté à la
pente du terrain, à l’arrière du presbytère,
vraisemblablement au XVIIIe siècle.

Mur de clôture occidental du complexe presbytéral
(XVIIIe s.) (Photo. : R. Vanmechelen – Archéolo-J)

Un mur à l’élévation bien conservée
paraît délimiter la propriété du presbytère
vers l’ouest. Seul un court tronçon en a été
reconnu, orienté du nord au sud, entre
l’actuel chemin du cimetière et la Maison des
Jeunes (ancienne école maternelle d’Haillot).
Des coutures délimitent clairement trois
phases de construction dans la maçonnerie :
la phase de construction originelle est
constituée de moellons de calcaire grossier
liés au mortier de chaux blanc jaune ; la
seconde phase associe moellons de grès et
mortier de chaux orange et constitue une
reprise de l’élévation, probablement après un
effondrement localisé ; la troisième phase
constitue enfin une réparation du mur à
l’endroit de sa jonction avec le mur de
l’ancienne école maternelle (1938) et souligne
son maintien délibéré en élévation.

Vers l’est, la trace négative d’un second
mur, parallèle au précédent, délimite
vraisemblablement l’espace de la grange
dîmière, signalée à cet endroit dans les
documents d’archives. Ce bâtiment figure
clairement sur la documentation iconogra-
phique des XVIIIe et XIXe siècles.

Une poche de remblais de démolition,
étendue au pied du mur, correspond
vraisemblablement à la destruction du
bâtiment, vers la fin du XIXe siècle.

Un niveau noirâtre, organique et
humifère, constitué dès cette même fin du
XIXe siècle, recouvre ces vestiges tardifs. Les
dépôts s’y sont prolongés jusque dans les
années 1970, sous la forme d’un dépotoir
accumulé là au départ de l’école maternelle,
puis de la Maison des Jeunes…

Le presbytère :
archéologie du bâti

Le bâtiment actuel du presbytère fit
également l’objet d’une première approche
par le biais de l’archéologie du bâti. Ici encore,
les relevés et enregistrements sont loin d’être
achevés, si bien que seules les premières
lignes peuvent en être ébauchées.

La partie occidentale de la construction
est assurément la plus ancienne. Mais plusieurs
phases de construction s’y détectent aisément.

La phase la plus ancienne correspond sans
doute au parement de petits moellons calcaires
régulièrement assisés de la façade méridionale.
Aucun percement n’y semble d’origine. Par
contre, une couture verticale paraît souligner
l’anglée originelle du bâtiment. Un encorbel-
lement en deux ressauts successifs semble y
marquer l’existence d’un étage en léger
surplomb. L’arasement du pignon d’origine est
encore visible au niveau du plancher du grenier.
La construction devait initialement être
sensiblement plus haute, mais surtout se
développer bien d’avantage vers l’ouest.

L’encadrement de porte en pierre de taille,
ainsi que les traces des deux baies de la travée
orientale du bâtiment, relèveraient d’une seconde
phase de construction, datée de 1736 par un
blason millésimé sur le linteau de la porte.

Le logis de la cure fut ensuite amputé
d’une large part de sa longueur dans le cadre
de modifications portées à la voirie,
vraisemblablement dans le courant du XIXe

siècle. Les maçonneries du pignon occidental,
comme celles de la façade septentrionale,
correspondraient à ces travaux.

Sans doute faut-il lier, d’une façon ou
d’une autre, ces modifications importantes
du bâtiment originel à la construction du
nouveau presbytère en 1844. La liaison des
deux corps de bâtiments, comme leurs
charpentes, procèdent de cette refonte du
presbytère.

Raphaël VANMECHELEN
avec la collaboration de
Sabine LOICQ
Pierre BEERTEN
Marie VERBEEK
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Mardi 14 avril 2009
Nous visiterons ensemble la

merveilleuse cité de Syracuse où est né
en 287 avant notre ère, le célèbre
ingénieur Archimède qui découvrit la loi
de la gravité universelle. Syracuse
bénéficie d’un riche héritage grec qui
évoque la période des tyrans et celle de
sa rivalité avec Athènes et Carthage.
C’était avant tout la première puissance
maritime de son temps. Elle conserve
également de nombreux vestiges de la
période espagnole et la presqu’île
d’Ortygie est un véritable musée vivant
du Moyen-Age. Nous vous ferons
admirer le théâtre grec, les latomies
(carrières antiques), l’amphithéâtre
romain, la basilique et les catacombes de
Saint-Jean l’évangéliste, le Castello
Euralio ainsi qu’Ortygie. Dans la mesure
du possible et du temps disponible, nous
vous emmènerons en promenade à la
nécropole de l’âge du bronze de Pantalica.
Dîner et logement à Syracuse et environs.

Mercredi 15 avril 2009
Nous vous emmènerons en excursion

sur la pente de l’Etna, volcan toujours et
constamment en activité situé entre ciel
et mer à 3300 m d’altitude. Dans la
mesure du possible, nous vous
proposerons une randonnée en véhicule
tout terrain pour vous approcher des
cratères en activités (moyennant
supplément financier).

Nous terminerons la journée à
Taormine, cité tour à tour grecque,
romaine, byzantine, arabe, normande et
puis espagnole. Nous y flânerons en
admirant l’Etna ; véritable décor de la ville
et visiterons le théâtre romain. Dîner et
logement à Syracuse ou environs.

Jeudi 16 avril 2009
Transport en avion depuis Catane

jusqu’en Belgique.

Vestiges du fortin de l’Euryale
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Comment organiserons-nous ce voyage ?

Quels repas ?
Les petits déjeuners et repas du soir

seront servis dans nos hôtels respectifs.
Les repas de midi seront servis dans des
restaurants locaux ou en buffets pique-
nique dont seul ARCHEOLO-J a le secret.

Quel transport ?
L’aller-retour vers la Sicile se fera par

vol aérien. Le circuit en Sicile se fera en

Quel logement ?
Comme à l’accoutumée, plusieurs

formules de logement seront proposées :
- «AVENTURE» ETUDIANT (14-17 ans) :
en hôtel confortable en chambre triple et
quadruple..
- «AVENTURE» ADULTE (à partir de 18
ans) : en hôtel confortable en chambre
triple et quadruple.
- «CONFORT» : en hôtel confortable en
chambre double avec salle de bain.

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 EUR -
Dommages corporels : 247.894 EUR). Il n’y
a pas d’assurance individuelle. C’est la
raison pour laquelle, nous vous demandons
une décharge pour les mineur(e)s d’âge.

Que faut-il emporter ?
Outre votre bonne humeur et vos

papiers d’identité, nous vous conseillons
des tenues sportives et chaudes ainsi
qu’une tenue d’été et un vêtement de
pluie. Prévoyez également une tenue de
circonstance pour la visite des édifices
religieux.

Sélinonte, temple G
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Choisissez votre formule et partez sans souci

!!! IMPORTANT !!!
Tous nos prix sont calculés de bonne foi au 1/11/2008 et comprennent :
- Le transport aérien et terrestre.
- Toutes les entrées de sites et musées ainsi que les visites guidées.
- Le logement suivant la formule choisie en pension complète.
- ARCHEOLO-J se réserve le droit de réajuster ses prix en cas de

dévaluation, d’une hausse des carburants, ou des taxes d’aéroport.

Type de
voyage

Prix total
calculé au

1/11/08

Prix ristourné si réservation
et paiement de l’acompte

avant le 10 décembre 2008

Acompte
à verser

à la réservation

870 EUR

1045 EUR

1185 EUR

“AVENTURE”
ÉTUDIANT

“AVENTURE”
ADULTE

“CONFORT”

360 EUR

450 EUR

500 EUR

899 EUR

1110 EUR

1260 EUR

Presqu’île d’Ortygie
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Inscrivez-vous dès que possible pour bénéficer du prix ristourné et réserver votre place
car le nombre en est strictement limité. Nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des
documents de réservation confirmés par le versement de l’acompte au compte 068/
2035628/13 d’ARCHEOLO-J. Le solde devra être versé au plus tard le 1er février 2009.

Comment s’inscrire ?

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 9 avril 2009 (Jeunes en formule

“Aventure Etudiant”), il y a lieu de faire légaliser la signature d’autorisation
de mineur(e)s d’âge auprès de votre administration communale.

Temple d’influence dorique à Ségeste
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L’exposition présentée à Bruxelles
rassemble quelque deux cents oeuvres
d’art provenant d’Océanie (Mélanésie,
Polynésie et Micronésie). Ce monde
étrange et merveilleux, situé au milieu
du Pacifique, est présenté pour la
première fois en Belgique dans sa totalité.

Pendant des siècles, les artistes
océaniens ont créé des objets rituels et
des symboles de pouvoir qui offraient à
chacune des nombreuses peuplades qui
vivaient sur leur territoire une identité
propre. Ces peuples ont créé un art rempli
de contrastes afin de vénérer leurs dieux,
leurs ancêtres ou encore les esprits de la
nature, et pour pouvoir se parer eux-
mêmes magnifiquement.

Ces oeuvres, soigneusement
sélectionnées dans les collections les plus
prestigieuses, dressent un aperçu clair et
attrayant des diverses cultures de
l’Océanie. Elles sont particulièrement
représentatives de chaque tradition esthé-
tique. Alors qu’aucune de ces cultures
ne disposaient de métal avant l’arrivée
des Européens, leurs artistes ont su
transformer, avec beaucoup de créativité,
des matériaux d’origine organique et
minérale en grandes oeuvres d’art.

COMMENT S'INSCRIRE ?
En versant dès aujourd'hui la somme de 8 EUR  (non-membres : 9 EUR ) sur le

compte 068-2035628-13 d'ARCHEOLO-J à Rixensart, en mentionnant "NOM" +
visite du 31/01/09. Le prix comprend l'entrée de l'exposition et la visite guidée.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 31 janvier à 13h45 à l’entrée de l’Espace
culturel ING, Mont des Arts, Place Royale, 6 à Bruxelles.

Océanie : Signes de rites, ...
Visite le samedi 31 janvier 2009

... Symboles d’autorité

Un voyage imaginaire vous emmènera à la découverte des richesses
inconnues telles que des sculptures, des masques, des objets rituels et usuels,
des armes ou encore des ornements.
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Agenda 2008-09
=> Le samedi 13 décembre 2008 :
Visite guidée de l’exposition “Maisons en
bois” à Bruxelles.
=> Le samedi 31 janvier 2009 :
Visite guidée de l’exposition “Océanie :
Signes de rites, symboles d’autorité” à Bruxelles.
=> Le samedi 15 février 2009 :
Visite guidée de l’exposition “Boisson
d’immortalité, regards sur Pommeroeul gallo-
romain” à Ath.
=> Les 7 et 8 mars 2009 :
Week-end ayant pour thème “le feu”.
=> Le 9 mai 2009 :
Excursion à Bruges et visite de l’exposi-
tion “Charles le Téméraire (1433-1477)”
=> Du 9 au 16 avril 2009 :
Voyage “La Sicile. L’île infinie”.
=> Entre le 5 et le 26 juillet 2009 :
Stages d'archéologie en Condroz, pour
tous à partir de l'âge de 12 ans, 14 ans,
15 ans, 17 ans jusqu'à... 77 ans.
=> Le 12 juillet 2009 :
Grande fête 40e anniversaire d’archeolo-J
=> Les 19, 20 et 21 juillet 2009 :
Randonnée Patrimoine -Nature.
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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 continuer à être informés régulièrement du calendrier
de nos activités et profiter de nos réductions spéciales, renouvelez dès à présent
votre cotisation pour 2009! Il vous suffit de verser le montant de votre choix
(minimum 7 EUR) au compte 068-2035628-13 d'archeolo-J. Cette cotisation couvre
toute l’année en cours du 1er janvier au 31 décembre.
Pour nos membres étrangers, tous les paiements doivent se faire par mandat de poste
international à l'ordre d'archeolo-J, av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart. Il vous est
aussi possible de nous verser le montant de votre cotisation sur le compte IBAN BE08
0682 0356 2813 BIC GKCCBEBB, en stipulant que les frais sont à charge du donneur
d'ordre. Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES ETRANGERS.
Vous continuerez ainsi à recevoir gratuitement notre magazine Passeport pour le Passé !

Avec le
soutien de

Les Dossiers d’archeolo-J .......... I-IV
Echos de nos recherches en 2007 (2eme partie)


