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Thèmes : 
La ruralité sous  
la loupe d’archeolo-J   

Activités :
Stages d’archéologie  
et randonnée  

Air frais : 
Excursions et fêtes  
de cet été  

Week-end :
Week-end d’automne  
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Venez fêter 
l’événement 
avec nous

Rendez-vous 
à Barsy 

le dimanche 

12 juillet dès 14h



Histoire de nos campagnes…

A l’occasion du 40e anniversaire du Service de Jeunesse archeolo-J, 
le thème de la ruralité, vaste et multiple, sera à l’honneur. Le 
monde rural, ce sont des territoires, des terres aménagées pour 

la culture ou le bétail, des routes et sentiers pour les parcourir, un 
pouvoir local ou régional pour les administrer, des familles et des 
lieux pour y vivre et travailler, une organisation sociale, religieuse, 
judiciaire, … C’est aussi une architecture spécifique, des modalités 
d’existence et de subsistance originales et adaptées au milieu, mais 
qui ne cessent d’évoluer, …

De plus, le tournant abordé par nos campagnes, ces dernières 
décennies, ne vient que souligner encore l’importance de notre 
perception diachronique de ces rouages et fondements d’une société 
rurale en complète mutation.

archeolo-J et la ruralité
Voici 40 années qu’archeolo-J implante ses tentes au gré des campagnes 
brabançonnes d’abord, puis hesbignonnes et condruziennes ensuite. 
Entre vaches, moulins, villae romaines et châteaux, au cœur même 
de nos villages wallons. Depuis 40 ans, l’association développe un 
programme de recherches et d’études de l’évolution du peuplement 
et des paysages de nos campagnes, depuis l’époque romaine jusqu’à 
nos jours. Ces recherches viennent actuellement à point nommé car 
elles s’inscrivent dans un domaine d’étude à la pointe de l’actualité 
archéologique.

En effet, en Angleterre d’abord, et depuis une dizaine d’années en 
France, les archéologues redécouvrent les campagnes et les villages 
en y étudiant leur genèse, leur développement et leur logique 
de peuplement. En Belgique, l’étude de ces villages échappe en 
grande partie à l’archéologie officielle, sauf lorsqu’elle tombe dans 
le champ d’application d’une fouille de prévention. En cela donc, 
les recherches menées par les membres d’archeolo-J ont posé, en 
Wallonie, les premiers jalons d’une archéologie des campagnes, 
dans une perspective diachronique et cohérente. Ainsi par exemple, 
les fouilles de programme menées ces dernières années au cœur des 
villages de Buresse et de Haillot, en Condroz, ont-elles permis de 
mieux comprendre l’évolution de l’occupation humaine et spatiale des 
centres villageois anciens, formés après l’abandon des établissements 
gallo-romains.

archeolo-J et son programme de recherches
Emergence des villages et des nécropoles du Haut Moyen Age, habitat 
rural, installation et développement du cadre paroissial, … sont les 
axes principaux des recherches menées par archeolo-J en Condroz. 
Il est aussi une problématique qu’archeolo-J et son approche locale 
éclaire tout particulièrement : celle des pouvoirs exercés sur les terroirs. 
Depuis l’implantation d’une première communauté mérovingienne 
à Matagne jusqu’à l’exode rural, en passant par le  château de Achet, 
la petite implantation du 11e siècle de Tahier, l’ “Enclos à l’tour” de 
Buresse et la ferme fortifiée de Haillot, ce sont plusieurs degrés de 
pouvoir exercés par les potentats locaux qu’archeolo-J a pu mettre 
en évidence.

Mais cela reste également vrai pour d’autres approches que l’archéologie 
du village. Archeolo-J s’est aussi forgé une expertise en archéologie des 
structures rurales et plus précisément des villae et habitats romains en 
étudiant, de manière exhaustive, nombre de ceux-ci en provinces de 
Brabant wallon, de Liège et de Namur. La publication de la villa de 
Champion envisage la basse-cour au même titre que le corps de logis; 
il en est de même pour la villa du Hody à Hamois et pour la villa de 
Gesves, en cours de fouilles. On peut donc affirmer que cette ruralité 
s’inscrit dans une dimension diachronique qui 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.

archeolo-J nous invite à (re) VIVRE la ruralité

Il a dès lors paru opportun de développer un programme spécifique 
consacré à cette très vaste thématique de la ruralité dans le cadre des 
actions et manifestations organisées pour fêter les 40 années d’existence 
d’archeolo-J.

Venez fêter avec 
nous le 40e anniversaire d’archeolo-J 
Nous vous attendons tous membres, amis … 
Quand ? : Le 12 juillet 2009 de 14h à 19h 
Où ? : Au Centre archeolo-j de Barsy 
 
 Organisation d’une grande fête villageoise rassemblant :
•  Les “Vis tracteurs de noste Esbaye”  

(moissons, battage et fabrication de farine) 
•  Découverte du potager “Le panier de la ménagère” où seront 

présentés tous les légumes cultivés depuis la préhistoire jusqu’à 
nos jours et de l’exposition “A table” réalisée par le Muséobus  
de la Communauté française

•  Présentation d’une exposition de posters photographiques  
“Vues anciennes de nos campagnes” 

•  Des ateliers d’archéologie expérimentale avec travail du charron, 
cuissons dans des fours domestiques et industriels de diverses 
époques, …

•  Animations folkloriques et musicales diverses
•  Jeux populaires
•  …

Participation gratuite
Possibilité de petite restauration et bar ouvert

D’autres manifestations et actions 
seront proposées durant cette année 2009

•  Publication de “Archéologie entre Meuse et Hoyoux”, en collaboration 
avec la revue De la Meuse à l’Ardenne et de nombreux chercheurs.
Contenu : acquis scientifiques engrangés par l’association dans le cadre 
du programme de recherches “Le Condroz namurois, des origines à 
l’exode rural”. Les résultats des recherches propres à archeolo-J seront 
complétés, mis en évidence et en perspective par une sélection de 
diverses contributions et expertises, visant à fournir les clés de lecture 
nécessaires à l’interprétation et à l’exploitation de problématiques plus 
larges. Sortie de presse fin 2009, début 2010.

ou la ruralité sous la loupe d’archeolo-J
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Vieille Ferme Haidon, à Haillot, hameau 
“Les Golettes” (1936)
Photo de la collection Pelseneer-Bastin


Groupe de femmes, au moment de partir 

vers une fête. Haillot, vers 1911
Photo de la collection Pelseneer-Bastin
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L’HISTOIrE Du JArDIN EST LIéE à CELLE DE L’HuMANITé. 
DEPuIS TOuJOurS, L’HOMME, CET OMNIVOrE, S’EST 
INTérESSé Aux FruITS ET Aux LéGuMES. LOrSqu’IL 
éTAIT CHASSEur-CuEILLEur, IL rAMASSAIT DES 
FEuILLES, DES POuSSES, DES rACINES, DES FruITS,…ET 
IL N’A JAMAIS CESSé DEPuIS ! 

Dès qu’il commence à développer l’agriculture, au Néolithique, 
l’homme a sélectionné petit à petit, à partir des formes 
sauvages, des types variétaux de plus en plus diversifiés 

d’espèces. Les premiers paysans ont “prolongé” la nature, domestiquant 
peu à peu les plantes dans un espace plus ou moins protégé où ils ont 
favorisé la croissance des végétaux en éliminant, par exemple, leurs 
concurrents … ainsi est né le potager. Les peuples ont ensuite essayé 
d’acclimater de nouvelles plantes nourricières, d’améliorer des espèces. 
L’homme a par exemple transformé la maigre racine âcre et blanchâtre 
de la carotte sauvage en une carotte orange, volumineuse et sucrée… 
mais cela ne s’est pas fait en un jour !!! Dans nos régions, la diversité en 
légumes s’enrichit également avec l’arrivée des peuples conquérants, tels 
les romains, les Germains et les Arabes, ou lors du retour des Croisés ou 
des Conquistadores pour les légumes des Amériques.

Cette véritable histoire des légumes nous est connue à travers des 
restes archéologiques très ténus mais surtout, dès l’époque romaine, 
par des documents iconographiques ou écrits. Ainsi au VIIIe siècle, 
le capitulaire De Villis vel curtis imperialibus reprend la liste d’une 
centaine de plantes, arbres et arbustes ou simples herbes dont 
Charlemagne ordonne la culture dans les jardins royaux.

Saviez-vous que parmi les plus anciennes espèces cultivées, on trouve le 
chou, le panais (qui fait son come-back triomphant ces dernières années 
dans nos paniers), les oignons ainsi que les fèves, lentilles, pois ?

C’est à un voyage dans le temps que nous vous convions en vous 
invitant à parcourir les parterres de nos deux potagers. Y seront 
cultivées, grâce à une collaboration dynamique entre le Centre 
Technique Horticole de Gembloux et le Service de jeunesse 
archeolo-J, les légumes consommés couramment dans nos régions à 
différentes époques, en une longue ligne du temps maraîchère.

En parcourant les allées de nos jardins potagers, vous découvrirez quel 
était le légume préféré de Néron ou de Louis xIV. Vous apprendrez 
la fascinante histoire de la pomme de terre ou de l’aubergine. Vous 
(re)trouverez des légumes étonnants et délicieux que l’agriculture 
industrielle menace de faire disparaître mais qui ont encore réellement 
une place à prendre sur nos tables. 

Venez découvrir ce patrimoine méconnu qui nous concerne tous 
… Contrairement à ce qu’on pourrait penser, on mangeait autrefois 
une bien plus grande variété de végétaux que ceux que nous 
trouvons actuellement dans nos supermarchés. La redécouverte et la 

conservation de ces espèces permettront de faire naître les légumes 
de demain.

Dans les potagers vous pourrez situer chaque légume sur une ligne du 
temps et comprendre son histoire : où et quand ses diverses variétés ont 
été repérées, conservées, multipliées, voire sélectionnées. Ainsi, saviez-
vous que ce n’est que depuis le 16e siècle que les carottes sont orange ; 
avant il existait aussi des variétés de carottes blanches, jaunes ou rouges ? 

quelques recettes culinaires présenteront également les utilisations de 
certains légumes, aujourd’hui oubliés, dans l’alimentation à différentes 
époques, témoignant de la diversité d’usages de ces variétés. 

Enfin, avec la collaboration de l’Espace gallo-romain à Ath, un dossier 
pédagogique sur l’alimentation à l’ép  oque romaine sortira de presse pour 
l’occasion. Constitué d’une synthèse des connaissances, de textes antiques 
accompagnés de leur traduction, d’une bibliographie et de documents 
iconographiques, Se nourrir en Gaule Belgique à l’époque romaine constitue 
une excellente documentation sur l’alimentation, principalement à 
l’époque romaine, mais avec un aperçu de l’apparition plus tardive de 
certains aliments.

Catherine Breyer & Sopie Lefert

Les légumes du “panier de la ménagère” 
de la préhistoire à Aujourd’hui

Entrée 

gratuite

Invitation 

à tous !

Venez découvrir les légumes du panier de la ménagère de la préhistoire à nos jours
Deux potagers seront ouverts au public

Centre Technique Horticole de Gembloux (Sibérie)

le 23 août 2009 de 14h à 17h, le 6 septembre 2009 de 14h à 17h 
et le 20 septembre 2009 de 10h à 17h
(visites commentées toutes les heures)

Centre ARCHEOLO-J de Barsy en Condroz  
(rue du Ry de Barsy, 15 5370 Havelange)

le 28 juin 2009 de 14h à 19h et le 12 juillet 2009 de 14h à 19h
(visites commentées toutes les heures)



- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases) :
 Internet Presse Affiche Connaissances, amis Ecole Ne sait plus Au t r e  :  .........................................................................
 

Bienvenue aux stages d’archeolo-J

Des beaux jours, avec archeolo-J, vous en trouverez toute une 
panoplie sous la forme de différents stages de vacances, randonnée, 
excursions, fêtes, ... ouverts à tous. De nombreux projets vous sont 

proposés, tous plus enthousiasmants les uns que les autres. 

Alors, n’hésitez pas, parcourez vite ce Passeport pour le Passé, vous y trouverez 
sûrement une formule de vacances archeolo-Jiques qui vous convient. 

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.

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 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.

ArCHEOLO-J EST uNE ASSOCIATION DE LOISIrS ACTIFS quI SENSIBILISE LES JEuNES 
A LA DéCOuVErTE ET à LA SAuVEGArDE Du PATrIMOINE ArCHéOLOGIquE.

Avec archeolo-J, vous pourrez…

• fouiller une villa gallo-romaine, la basse-cour d’un petit château post-médiéval, …

• 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 aussi profiter de vos vacances et vous amuser !

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 :  ...............................................................

 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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Les stages et les chantiers de l’été
uNE, DEux Ou TrOIS SEMAINES Au CHOIx, uN LArGE CHOIx DE FOrMuLES, Au GOûT ET à LA 
MESurE DE CHACuN. quE VOuS AYEz 12 ANS, 15 ANS, 17 ANS, 20 ANS Ou MêME ... BEAuCOuP PLuS, 
VOuS TrOuVErEz CErTAINEMENT uN STAGE quI VOuS CONVIENT.

CETTE ANNéE ENCOrE, ArCHEOLO-J VOuS PrOPOSE uN CHOIx DE STAGES 
à L’éTrANGEr, EN FrANCE, GrANDE-BrETAGNE, ALLEMAGNE, ITALIE, … 

5

STUDENTS
Un stage “éventail” s’adresse en priorité aux participants qui ont 17 ans minimum et qui 
souhaitent avoir un large “éventail” de l’archéologie. Durant la première semaine, les stagiaires 
auront un libre choix aux différentes activités proposées dans la formule Multi-chantiers. La 
semaine suivante, les activités se dérouleront sur un nouveau chantier dont nous vous réservons la 
surprise, avec les stagiaires Mono-chantiers.

Dates : entre le 28 juin et le 2 août (séjour de 3 semaines minimum) - Hébergement : en dur 
Age min : 18 ans (17 ans sur dérogation) - Adhésion : 5  pour les moins de 25 ans et 10  à partir de 26 ans.

conditions de participation : 
Être membre d’archeolo-J et avoir effectué au moins un stage (minimum une semaine en juillet) ; ceci afin que 
nous puissions garantir votre intérêt pour l’archéologie et le patrimoine.

Plus d’information ? Écrivez-nous ou envoyez-nous un mail !

Ces stages, ouverts aux plus de 17 ans, sont plus particulièrement réservés aux étudiants 
et adultes qui veulent s’initier ou se perfectionner. Un encadrement spécifique permettra à 
chacun de se familiariser avec les différentes techniques de fouilles, mais aussi avec les relevés 
(plans, coupes...). En plus des travaux de mise au jour des vestiges, chaque participant sera 
initié aux méthodes de saisie des données. Une approche critique des sources historiques y 
sera également appréhendée.

pour les plus de 17 ansnos stages mono-chantiers 

dès l’âge de 17 ansnos stages “Eventail” 

Entre le 5 et le 26 juillet 2009

nos stages muLTi-chantiers
Spécial 

ADOS ! Pas moins de 10 stages multi-chantiers vous donneront une large vision des différentes approches qui sont 
envisagées en fonction de chaque site archéologique. Outre les travaux de fouilles proprement dits sur les 
différents sites, les stagiaires pourront apprendre les méthodes d’enregistrement telles que dessins, photos, 

levés topographiques.

De 12 à … 77 ans

Plus d’informations dans le Passeport pour le Passé n°1 de 2009 ou sur www.archeolo-j.be

Plus d’informations dans le Passeport pour le Passé n°1 de 2009 ou sur www.archeolo-j.be

partez à la découverte du patrimoine d’une région, sous la forme originale, 
mais bien expérimentée, d’une randonnée pédestre de trois jours. 

non loin de Barsy, le circuit de cette année sillonnera la vallée boisée 
du Samson, qui possède un important patrimoine 

architectural et archéologique. Au 
programme: mozet, Gesves, Thon 

Samson, Sclayn, …

randonnée patrimoine – nature

Envie d’autre chose ?
Stages d’archéologie à l’étranger
réservés aux membres

Les 18, 19 et 20 juillet 2009

Dépéchez-vous, il ne reste plus que quelques places !

Dans la Vallée boisée du Samson

Épinglé 

pour 
vous !

Fouilles archéologiques à La Salle dans les Vosges (France)
L’association Archéo Vosges travaille à la valorisation du patrimoine archéologique. Les recherches menées 
cette année seront consacrées à la fouille de carrières de meules gauloises et gallo-romaines. Lors de ce 
stage seront proposés une initiation aux techniques de fouilles, des relevés de la stratigraphie et du mobilier 
archéologique, ainsi que la participation au traitement des données post-fouille.



un patrimoine proche à (re)découvrir…
Les excursions de cet été

Soirées délirantes… Les Grandes Fêtes du Samedi Soir

Samedi 11 juillet 2009, 13h30
Bouvignes, sentinelle du comté de namur

Dès le 11e siècle, une forteresse est 
construite à Bouvignes par le comte de 
Namur, à l’aplomb d’un petit bourg à 
la frontière de son comté, sur la Meuse, 
face à Dinant (rattachée à la Principauté 
de Liège). Très vite, le château et la ville 
sont entourés de murailles s’étendant 
progressivement vers le Nord. Surmontant 
la première extension et la protégeant, la 
tour de Crèvecoeur est bâtie sur un rocher 
séparé en 1320. à Bouvignes se développe 
la batterie du cuivre, qui fera sa puissance 
et sa renommée pendant près de trois 

siècles, mais entraînera aussi des luttes avec la ville concurrente de Dinant. 
La petite bourgade, laissée pour compte par l’industrialisation et les grandes 
constructions des années 1950-1960 a gardé intacts, grâce à cet oubli, une 

bonne part de ses éléments structurants 
médiévaux. Elle conserve un cachet et un 
charme tout particulier. 

Au cœur de cet ensemble surplombé par 
la tour de Crèvecoeur, la toute récente 
“Maison du Patrimoine Médiéval 
Mosan” est abritée dans la “maison 
espagnole”, construite au 16e siècle. 
Ouvert en 2008, ce musée met en 
valeur le cadre naturel, historique et 

patrimonial de la vallée de la Meuse, le fleuve, la ville, l’homme et son 
milieu au Moyen Âge, les fondations religieuses et les rites funéraires, la 
céramique, la dinanderie et le travail du cuir.

Au programme cette année :
Samedi 11 juillet à 20h00
Au marché de Barsy

Tout se vend, tout se trouve sur le marché de Barsy. 
Venez nous vanter vos produits les plus courants 
(melons, poissons, bonbons …) ou les plus insolites 
(truelle à détecteur de tesson, auto-bronzant 
magique…) Trouvez le look et le slogan qui tue 
pour nous vendre tout et n’importe-quoi.

Samedi 18 juillet à 20h00 
c’est la fête au village

La fête foraine est de passage à Barsy. revivez la fête 
au village au temps de la Belle époque. Venez donc 
vous extasier devant la femme à barbe, les jumeaux 
siamois et Hercule, l’homme le plus fort du monde. 
Oserez-vous relever le défi du mât de cocagne ou 
vous laisser dire votre avenir par notre diseuse de 
bonne aventure ? 

CHAquE SAMEDI, DurANT LES STAGES D’éTé, VOuS AurEz L’OCCASION DE 
PArTICIPEr à L’uNE DES ExCurSIONS DéCrITES CI-APrèS. LES MEMBrES 
D’ArCHEOLO-J quI NE SONT PAS INSCrITS à uN STAGE POurrONT éGALEMENT 
NOuS ACCOMPAGNEr, SOuS réSErVE DE PLACES DISPONIBLES. réSErVEz Au 
PLuS VITE PAr éCrIT Au SECréTArIAT D’ArCHEOLO-J !

ArCHEOLO-J A L’IMMENSE PLAISIr DE VOuS INVITEr Aux GrANDES FêTES COSTuMéES 
(SOuPEr ET SOIréE DANSANTE) OrGANISéES TrADITIONNELLEMENT Au CAMP DE BArSY 
DurANT LES STAGES D’éTé, LES SAMEDIS à 20H00, APrèS L’ExCurSION.

Samedi 18 juillet 2009, 13h30
De place forte en place forte

Cette excursion nous emmènera sur deux sites fortifiés proche 
géographiquement et même chronologiquement, mais de conception tout 

à fait différente. D’une part, Philippeville 
et ses souterrains : une place forte adaptée 
à l’artillerie et édifiée au 16e siècle. D’autre 
part, Sautour, aujourd’hui paisible village 
aux demeures anciennes, situé sur un 
promontoire, encore en grande partie 
ceinturé d’une enceinte médiévale.

Samedi 25 juillet 2009, 8h00
un petit air du Sud…

Cette journée nous emmènera en balade dans le Sud de la Belgique et même 
jusqu’en France, à la découverte d’Avioth, de Montmédy et de Virton.
Avioth est un petit village possédant une caractéristique très particulière. En 
effet, on y voit émerger, au milieu des champs et des bois, une imposante 
basilique datant du 13e siècle dédiée à Notre-Dame d’Avioth. La légende 
raconte que cette statue de la Vierge à l’enfant aurait été sculptée par les 
anges avant d’être découverte par les hommes… et qu’elle accomplit par la 
suite bien des miracles.
La place-forte de Montmédy, qui a subit au cours des siècles de nombreux sièges 
et conquêtes, possède encore ses fortifications édifiées par Charles-quint puis 
modifiées au 17e siècle par Vauban, que nous découvrirons en même temps que 
le musée qui y est consacré. 
Enfin nous ferons halte à Vieux-Virton pour y découvrir l’église Saint-Martin 
dont certains éléments en remploi remontent à l’époque gallo-romaine.

Samedi 25 juillet à 20h00
oberbayern

Archeolo-J vous emmène à Munich pour une 
grande fête bavaroise. une tenue correcte est 
évidemment exigée : bretelles et chapeau à plume 
pour les uns, grande robe à petit tablier pour les 
autres. Mais dans les deux cas n’oubliez pas le 
principal : votre plus belle chope à bière !
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Meilleurs 

déguisements 

récompensés !

Informations pratiques :
Ces soirées sont comprises dans l’organisation de nos stages d’été.  
Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre le samedi soir, la participation aux
frais est la suivante :
• Apéritif, souper  et soirée dansante : 
17,50  (14,50   pour nos membres)
• Logement au camp et petit déjeuner :
12   (uniquement pour les membres)
Se munir d’un sac de couchage et d’un matelas pneumatique.
Renseignements et réservation au centre archeolo-J de Barsy, à partir 
du 5 juillet ou au plus tard la veille de chaque soirée, sous réserve de 
place disponible. Tél. : 083/61.25.36



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 !
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un rendez-vous à ne pas manquer
Week-end d’archéologie
       cet automne, à Barsy

comment s’inscrire ? comment s’inscrire ? comment s’inscrire ?
* sous réserve d’une augmentation des tarifs SncB

* Vous pourrez retirer votre T-shirt 40 ans au centre archeolo-J de Barsy dès cet été. Si vous souhaitez qu’il vous soit envoyé, veuillez ajouter 2,20  de frais de port.  

Attention, 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, av. 
Paul Terlinden, 23 à 1330 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 
ETrANGErS.

Désignation des stages Types des stages Prix à verser à la réservation

Du samedi matin au dimanche  
en fin 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 18,50 

week-end. Tous ces repas seront servis au Centre archeolo-J de Barsy par une 
équipe de cuisine qualifiée avec l’aide des participants.

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.

Deux possibilités offertes pour ce week-end :

Quand ? : Les 3 & 4 octobre 2009
Où ? : à Barsy
Aucune formation préalable, aucune initiation particulière ne sont 
demandées pour participer à ce week-end.

Programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques sur les sites de Haillot et de Lilot 
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 fin 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 

T-shirt blanc 190 gr. : 7,90 *
T-shirt bleu pâle 190 gr. : 9,90 *
Polo piqué blanc : 14,90 *

Réservez dès à présent votre T-shirt ! 
Ce en versant la somme sur le compte 068-2035628-13 d’archeolo-J en mentionnant la taille souhaitée.

Commandez dès maintenant votre superbe 
T-Shirt Collector 40 ans !

S/M/L/XL/XXL
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AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

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 profiter de nos réductions spéciales, devenez membres ! 
Vous recevrez en plus avec votre carte de membre la carte ArchéoPass 
vous donnant droit à des réductions dans les musées du réseau. 
Il vous suffit de verser le montant de votre choix (minimum de 7 €) 
au compte 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 

Dimanche 5 juillet, 21h30
Présentation du programme 
de la première semaine.
lunDi 6 juillet, 14h30
 Les secrets de l’agrimensor. 
De la topographie et du paysage 
dans l’Antiquité, par Vincent Lofreda
marDi 7 juillet, 14h30
Atelier techniques de fouille.
jeuDi 9 juillet, 20h30
Entre recyclage, esthétique et symbolique : 
la pratique du remploi dans les sépultures 
mérovingiennes de Belgique, 
par Constantin Pion.
VenDreDi 10 juillet, 21h00
Synthèse des activités de la première semaine.
Dimanche 12 juillet, 21h30
Présentation du programme 
de la deuxième semaine.
lunDi 13 juillet, 14h30
Des cloches et de leur fonte,, 
par Thibaut Boudart.
marDi 14 juillet, 14h30
Atelier techniques de fouille.
jeuDi 16 juillet, 20h30
Archéologie d’un village du Haut Moyen Age 
et son évolution. Fouilles de Quaregnon (Ht), 
par Marceline Denis.

VenDreDi 17 juillet, 21h00
Synthèse des activités de la deuxième semaine.
Dimanche 19 juillet, 21h30
Présentation du programme 
de la troisième semaine.
lunDi 20 juillet, 14h30
Le travail du marbre hier et aujourd’hui: 
de la carrière à l’objet, par Lyse Unger.
marDi 21 juillet, 14h30
Atelier techniques de fouille.
jeuDi 23 juillet, 20h30
Spontin et Crupet : 
comment écrire sur un village, 
par Jean Germain.
VenDreDi 24 juillet, 21h00
Synthèse des activités 
de la troisième semaine.

Les conférences de cet été
invitation cordiale à tous ! 

 Le 28 juin 2009 : Inauguration du potager des légumes du “panier de la ménagère 
de la Préhistoire à Aujourd’hui”, dans le cadre du week-end 
ArchéoPass.

 Du 5 au 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 : animations diverses et 
visites guidées du potager des légumes du “panier de la ménagère 
de la Préhistoire à Aujourd’hui”.

 Les 18, 19 et 20 juillet 2009 : Randonnée Patrimoine - Nature, dans la Vallée du Samson.

 Les 3 et 4 octobre 2009 : Week-end de fouilles archéologiques.

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
Vous recevrez en plus gratuitement notre magazine Passeport pour le Passé !

archeolo-J, 40 ans de passion pour la terre ... 
                                                      l’écologie aussi !

Aidez-nous à limiter la consommation de papier en recevant 
le Passeport pour le Passé par courriel. Envoyez nous un mail 
(archeolo-j@skynet.be) pour recevoir la version PDF de votre 
brochure ainsi que notre Newsletter électronique.

Le Muséobus présente…

Vivre et penser à la Renaissance.
Le XVIe siècle dans nos régions

A Barsy les jeudis 9 et 16 juillet 2009

Période charnière, la renaissance est une étape décisive, 
une sorte de tremplin de l’histoire de l’humanité. 
Période tourmentée, complexe, sombre mais aussi riche 
et lumineuse, c’est celle de l’ouverture au monde, de la 
recherche de la connaissance, du beau, de la poursuite 
d’un idéal. 
Après une introduction situant la renaissance dans 
les contextes politique et économique, l’exposition 
illustre les sciences, l’imprimerie, l’humanisme, 
les grandes explorations maritimes, les réformes 
religieuses, les arts. Plus de septante objets et quelques 
répliques mettent en exergue cette période riche en 
événements et découvertes. une maquette propose 
un intérieur d’habitat renaissance. un mannequin 
d’un jeune adolescent évoque la mode du xVIe siècle. 
une carte interactive illustre les grandes découvertes 
géographiques.
Exposition ouverte de 10h00 à 12h30 
et de 14h30 à 16h00
Entrée gratuite 
Visites guidées gratuites à 11h et 15h

Les conférences 
ont lieu dans la Salle 

communale “Le Clavia”

(ancien terrain de football) à Barsy

Entrée gratuite


