
VOTRE ALMANACH  2019 : 12 MOIS POUR FÊTER ENSEMBLE 50 ANS DE PASSION ARCHÉOLOGIQUE

archeolo-J PRÉSENTE



archeolo-J a 50 ans !
50  ans  déjà, et quel chemin parcouru ! Si depuis sa fonda-

tion par Joël Gillet, archeolo-J est resté fidèle à sa mission 

première de sensibilisation au patrimoine, l’association a grandi, 

petit à petit.

Forte de ses années d’expérience, riche de la diversité de ses 

membres et bénévoles, elle a tissé un réseau d’échanges et en-

gendré de nombreuses activités. Depuis les premiers temps, sur 

un chantier à la belle saison, nous sommes aujourd’hui présents 

tout au long de l’année, du voyage à l’étranger à la randonnée, 

des stages d’archéologie aux week-ends thématiques.

En 50 ans, ce sont des milliers de jeunes qui ont usé leurs genoux 

sur les chantiers, ressenti le frisson de la découverte archéolo-

gique, partagé tentes et fous rires. Après un demi-siècle d’exis-

tence, voilà l’occasion de prendre un peu de recul, de lever le 

nez de la terre, de s’impliquer dans une démarche citoyenne 

plus large.

Si nous restons scientifiques, acteurs de la recherche à l’éche-

lon régional, nous savons aussi nous amuser ! Cet anniversaire 

sera donc une belle alliance du savoir et du plaisir, avec un pro-

gramme spécial centré autour de la Terre. Déclinée en de multi-

ples événements tout au long de l’année, la thématique Terre ! 

sera également à l’honneur d’une grande fête le 21 juillet 2019. 

archeolo-J n’oublie pas pour autant ses activités traditionnelles 

qui vous accueilleront également en 2019 avec, tout de même, 

quelques surprises anniversaires…
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Au plaisir de vous y retrouver tous ! Votre président,

René Branders



De 1969 à 2019…
1969 Quatre enthousiastes décident d’approcher l’ar-

chéologie en participant sur le terrain à des fouilles. 

Leur intention ? Poursuivre un objectif de sensibilisation des jeunes 

au patrimoine par le biais de l’archéologie. Quelques tentes, 

des outils récupérés, l’aide de quelques chercheurs éclairés et le 

dynamisme des bénévoles, archeolo-J (avec un J pour jeunesse) 

est lancé. Première fouille : une villa gallo-romaine à L’Écluse.

Dès 1974, archeolo-J étend son domaine de recherche au Moyen 

Âge : une chapelle à Fallais, où l’asbl s’installe dans un moulin, puis 

une petite maison fortifiée à Hosdent en 1980. 

1987 archeolo-J déménage et s’installe dans un nouveau centre, 

à Barsy. La recherche vise dès lors la ruralité en Condroz namurois 

depuis l’époque romaine jusqu’à la période contemporaine. 

Au côté des fouilles, archeolo-J poursuit sa mission de sensibilisa-

tion au patrimoine par d’autres actions, tels les voyages à l’étran-

ger dès 1980.

L’association se consacre aussi aux aspects pédagogiques : 

expositions, conférences, week-ends thématiques… Depuis 

2011, les “baptêmes de l’archéologie”, où des groupes sco-

laires sont initiés à l’archéologie, connaissent un succès sans 

cesse grandissant.

Au fil du temps, si les méthodes archéologiques ont évolué, en 

parallèle avec le développement technologique, l’encadre-

ment des activités s’est lui aussi spécialisé, gage de qualité pour 

les membres. Nombre d’entre eux, ayant fourbi leurs premières 

armes sur les chantiers d’archeolo-J, se trouvent par ailleurs 

aujourd’hui au sein du milieu archéologique professionnel…

En plus d’une reconnaissance évidente de la part des milieux 

scientifiques, archeolo-J bénéficie du soutien et de la collabora-

tion de l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP).

50 ans… Quel travail ! Mais d’en être arrivé là, quel cadeau  

d’anniversaire épatant !
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Terre !
UN demi-siècle d’existence et d’infatigable passion se de-

vait d’être fêté dignement. Immédiatement, les idées 

ont jailli, multiples, à l’image de notre envie de célébrer, de par-

tager, d’innover. Encore fallait-il leur trouver un fil d’Ariane, un 

thème fédérateur, à la fois synthèse d’une expérience acquise 

et promesse de lendemains à inventer.

Une idée s’est vite imposée : puisque c’est les mains dans la 

terre qu’archeolo-J invite jeunes et moins jeunes à explorer 

notre patrimoine, c’est la terre qu’il fallait célébrer ! 

Cette terre qui, lentement, ensevelit maisons, objets, corps… 

celle des tranchées de fouilles, qui colle aux outils, et qui, patiem-

ment ôtée, rigoureusement étudiée, devient le miroir de notre 

civilisation.

Notre terre, celle des ancêtres, transmise en héritage, s’est vue 

travaillée et améliorée par le labeur des hommes, terre d’asile, 

enrichie par le passage de tant de vies, de tant de savoirs. 

Tantôt terre crue, à laquelle la nature impose ses lois, ses saisons 

et ses caprices, tantôt terre cuite, dans laquelle l’artiste imprime 

de ses doigts le visage du divin, de l’émotion : tout y est écrit. La 

terre est donc un livre d’histoire(s), à qui sait en lire les pages.

Si la terre est intemporelle, le temps cependant y inscrit ses cycles.

Le cycle de l’Humanité d’abord, puisqu’anthropologie et 

mythologie s’accordent pour situer l’origine de l’Homme au 

cœur de la terre.  C’est aussi par les progrès de son économie 

agro-pastorale que l’Homme va s’attacher à une terre, y déve-

loppant une culture, des gestes, un habitat, un parler, mais aussi 

croyances et fêtes. 

Le cycle de la vie des hommes ensuite, puisque de sa naissance 

à sa finitude, l’homme est lié à la terre. Tout y est rythmé : par les 

saisons, de printemps en hiver, ou par les âges, d’enfance en sa-

gesse. Avec pour devoir de transmettre un patrimoine en héritage, 

comme autant de semences confiées à la terre de demain.
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Revenir sur cet élément fondamental, à l’aube de question-

nements environnementaux ou de responsabilités politiques 

cruciales, nous paraissait plus que jamais opportun.

C’est pourquoi archeolo-J  vous propose aujourd’hui, pour son 

50e anniversaire, un cycle de douze événements, égrainés au 

fil des mois du calendrier. Le programme de cette année ex-

ceptionnelle a pris la forme d’un almanach ! Il nous fixe douze 

rendez-vous, comme un cheminement pour faire ensemble le 

tour de la terre.

À bientôt !

L’équipe 

d’archeolo-J

Vade mecum 
de votre almanach 

Dans cet almanach sont présentées les activités 
spéciales qu’archeolo-J vous prépare pour 
2019. A chaque mois correspond un thème et 
une activité dont vous trouverez un récapitulatif 
en fin de carnet. 

Cette année comprend aussi une foule 
d’autres activités habituelles : des stages 
d’archéologie en été, des randonnées, des 
“baptêmes de l’archéologie” pour les écoles, 
des expositions… 

COMMENT S’INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ  
OU DEVENIR MEMBRE* ? 

En suivant les modalités d’inscription expliquées 
sur notre site www.archeolo-j.be  
ou en contactant notre secrétariat 
au 081 61 10 73.

54

* La cotisation annuelle s’élève seulement à 10 € !  
Toutes les infos sur :  
www.archeolo-j.be/asbl/devenir-membre  
ou au 081 61 10 73.



PLANÈTE TERRE

”
“ Nuit du Nouvel An 

sereine, signe d’une 
année pleine
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

La Terre, planète bleue 
(mission Apollo 16).

B ien avant le règne des rois et des 

Hommes, avant même l’apparition des 

animaux et des végétaux, il fut une époque 

durant laquelle les seules lois gouvernant 

notre système stellaire étaient celles de la 

physique. 

On n’y trouve alors que gaz, poussières et 

roches, emportés dans un mouvement fré-

nétique autour de notre étoile : le disque 

protoplanétaire. La gravité, en maîtresse 

absolue, y fait son œuvre et, lentement, 

trace des sillons permettant la formation 

d’anneaux de matière. Sur ces trajectoires, 

alors que des îlots de matière agrégée se 

forment, une lutte commence pour la maî-

trise de ces orbites. 

C’est ainsi que, dans un combat cataclys-

mique, se forme la planète Terre avec sept 

de ses consœurs. La Terre est née. 

Ici commence son Histoire…

JA
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VOTRE ACTIVITÉ 
Du Big Bang à la Terre

Découvrez Le fantôme de 
l’Univers, un spectacle à 
360°, et une conférence 
sur les planètes par 
Emmanuel Jehin*. 

EN PRATIQUE
Planetarium,  
avenue de Bouchout, 10 
1020 Bruxelles

26 janvier 2019,  
à 13h45 

Payant  
Sur inscription préalable

Tout public

© Nasa
*  membre de l’équipe des programmes SPECULOOS 

et TRAPPIST, ULiège. 



”
“ Saint Julien brise 

la glace. 
S’il ne la brise, 

c’est qu’il l’embrasse

TERRE MATIÈRE
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

EN PRATIQUE
Grotte de l’Abîme,  
rue des Grottes 46,  
4170 Comblain-au-Pont

16 février 2019,  
à 13h30

Payant  
Sur inscription préalable

Tout public

VOTRE ACTIVITÉ 
Voyage au centre de la Terre

Descente dans la Grotte  
de l’Abîme et découverte,  
à Géromont, d’un 
“mur géologique”.  
En prime : mini-atelier  
de pédologie pour découvrir 
la terre - matière - sous toutes 
ses coutures. 

Coupe stratigraphique dans 
les dépôts sédimentaires latéraux 

du lit naturel de la Meuse. 
Jambes, Quai de Meuse.

© J. Timmermans – SPW/AWaP

L’écorce terrestre, un tapis flottant sur 

un océan de magma. Ses fibres, les 

roches ; ses locataires, toute une batterie 

d’êtres vivants ou non, entre autres nous.

Ces roches prennent en réalité une variété 

de formes. Bien au-delà des montagnes et 

des vallées, celles-ci sont aussi simplement 

grès, calcaire, granit, obsidienne, eau, 

glace ou encore pétrole. Tant de diversi-

té de compositions et de textures qui ren-

seignent sur le fonctionnement passé, pré-

sent et futur de notre belle planète Terre.

On en retiendra la présence d’un cycle 

continuel de transformations qui, depuis la 

roche mère en passant par les sols, façonne 

nos paysages et, par extension, nos vies. 

La Terre – matière – est ainsi sans cesse re-

nouvelée, nous laissant garants d’une infinité 

de richesses.

FÉ
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”“Quand mars bien mouillé sera,  
beaucoup de fruits cueilleras

NÉ DE LA TERRE
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

EN PRATIQUE
Rendez-vous  
à la gare de Namur 
 

9 et 10 mars 2019 

Payant  
Sur inscription préalable

Membres

VOTRE ACTIVITÉ 
Terre, berceau de l’Humanité

Le temps d’un week-end
dans les régions namuroise et 
liégeoise, partez sur les traces 
des premiers Hommes, leur 
origine, leur évolution,  
leur environnement… 

Crâne de l’enfant d’Engis 
(Homo Neanderthalensis). 

Collection Schmerling de l’ULiège.

Engendrés dans le bouillonnement fé-

cond des mers, les premiers organismes 

vivants accostent sur la terre ferme et se 

transforment. S’adaptant à son climat, à 

ses ressources, ils génèrent toute la diversi-

té de la vie sur notre planète. Par la station 

debout, les deux pieds sur terre, de grands 

primates deviennent Hommes au terme 

d’une longue évolution.

Soucieux de répondre au mystère des ori-

gines de l’Humanité, mythes et récits légen-

daires ne racontent rien d’autre. 

En Egypte ancienne, Khnoum, le dieu-po-

tier, élabore l’enveloppe corporelle des 

êtres vivants avec le limon des crues du 

Nil. Prométhée façonne les premiers Grecs 

à partir d’argile et d’eau. Mithra naît de la 

roche. Alors que la Genèse rapporte qu’au 

6e jour de la Création, Dieu crée Adam à 

son image, avec de la glaise, avant de 

l’animer de son souffle vital.

M
A

R
S

M
A
R
S

© I. Scavezzoni - ULiège



”“Avril le doux, 
quand il se fâche, le pire de tout  

TERRITOIRES
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

EN PRATIQUE
Départ de l’aéroport  
de Zaventem  
 

Du 12 au 21  
avril 2019

Payant  
Sur inscription préalable

Membres

VOTRE ACTIVITÉ 
Aux confins de l’Europe…  
voyage au Portugal

À la rencontre de cet ancien  
empire maritime, point de départ  
des Grandes Découvertes et  
de voyages vers le bout de la Terre.

Le planisphère de Cantino 
est la plus ancienne carte 

représentant les conquêtes 
portugaises (1502).

Une fois sur terre, l’Homme en prit 

possession.

Son souci constant d’exploiter la terre, de 

l’apprivoiser, l’amène à modeler les pay-

sages, au point d’y inscrire toute son orga-

nisation sociale : des seigneurs et proprié-

taires terriens, dominant depuis les collines, 

jusqu’aux paysans, attachés à leurs terres, à 

l’ouvrage dans les vallées.

Son souci constant d’organiser la terre, de 

la soumettre à ses ambitions, l’amène à y 

tracer des lignes, à en quadriller toute la sur-

face : de lopins de terre jalousement bornés 

en cadastres, de principautés aux frontières 

bastionnées en puissants empires.

Fier de sa terre, l’Homme donne un nom, un 

drapeau, une couleur à chaque territoire.

Mais son appétit en terre l’amène aussi à 

convoiter celle d’autrui : de la terre à la 

guerre,...

Romulus a créé Rome en traçant de son 

araire un sillon sacré ; Remus est mort d’avoir 

franchi ce pomœrium, devenu rempart 

entre les hommes.

A
V
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R
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© Wikimedia Commons

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J



”“Mai ne va jamais 
sans fleurs

DÉESSE TERRE
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

VOTRE ACTIVITÉ 
En marche… sur les chemins 
de la ferveur religieuse

Balade à Walcourt, où 
processions d’autrefois et 
folklore d’aujourd’hui se 
rencontrent, sous le regard 
de Notre-Dame, sedes 
sapientiae du XIe siècle.

EN PRATIQUE
Basilique Saint-Materne,  
Grand Place, 
5650 Walcourt

12 mai 2019,  
à 15h30

Gratuit  
Sur inscription préalable

Tout public

Statuette de Mater nutrix,  
déesse-mère gallo-romaine,  

en terre-cuite blanche.  
Namur, place Maurice Servais, IIIe siècle.

L’Homme a de tout temps manifesté 

son attachement à la terre par des 

croyances, rituels, traditions. La terre et la 

femme, toutes deux sources de vie, ont 

souvent été associées dans des symboles 

de fécondité, telles ces silhouettes aux 

formes féminines accentuées, modelées 

dans la terre ou gravées sur la pierre durant 

la Préhistoire.

Qu’ils soient rites de passage de la vie de 

l’Homme ou célébrations des saisons, les ri-

tuels rythment notre temps depuis des mil-

lénaires. Une déesse en remplaçant une 

autre, la figure maternelle, qui donne nais-

sance, a fait l’objet de nombreux cultes.

Si la place de ceux-ci dans nos sociétés a 

évolué au fil des siècles, du temple au foyer, 

de l’espace public à la pensée privée, du 

pouvoir tout puissant aux choix de vie, si 

l’objet même des dévotions a parfois chan-

gé, les traditions persistent. En témoignent 

ces nombreuses processions encore bien 

vivaces aujourd’hui dans nos campagnes.

M
A

I

M
A
I

© R. Vanmechelen – SPW/AWaP



TERROIRS

“ ”
En juin la pluie qui vient d’amont, 

trempe la terre jusqu’au fond 
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

VOTRE ACTIVITÉ 
L’Homme et son terroir

Des capsules vidéos vous 
feront découvrir l’impact 
de l’Homme et de 
l'agriculture sur le paysage.

EN PRATIQUE
Découvrez-les sur   
www.archeolo-j.be 
 

Diffusion au cours   
du mois de juin

Gratuit  
Consultation libre

Tout public

Grains de pollen de seigle 
(Secale cereale), 

Arlon, IIe siècle.

Comme autant d’essarts gagnés sur la 

Nature sauvage, l’Homme se consti-

tue des domaines, morceaux de paysages 

organisés au départ d’une vallée, d’une ri-

vière, d’une route. Des domaines à même 

de lui donner le boire, le manger et le logis : 

champs pour les cultures, prés pour le bé-

tail, bois pour les charpentes et les fagots, 

ruisseaux pour le lavoir et le moulin, carrières 

pour la pierre.

Territoires de chasse d’abord, cultures des 

premiers sédentaires ensuite, domaines 

agricoles pérennes des grandes villae, puis 

défrichements d’abbayes ou fiefs seigneu-

riaux, les terres deviennent terroirs, cadre de 

vie des hommes.

Chaque terroir a ses particularités : archi-

tecture, traditions ou parler vernaculaire.  

La terre forge l’identité des communautés. 

Le paysant n’est-il pas avant tout l’habitant 

d’un pays? Car tout homme est de quelque 

part : c’est son coin de terre qu’il raconte 

au coin du feu d’aïeux en héritiers. Comme 

c’est au coin du feu qu’il chante les mélo-

dies des terres lointaines.

JU
IN

JU
IN

© A. Defgnée – UCLouvain/Laboratoire de Palynologie – SPW/AWaP



”“ Juillet ensoleillé
remplit cave et grenier  

MAISON DE TERRE
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

VOTRE ACTIVITÉ 
Reconstitution d’un bâtiment 
en terre et bois

Découvrez à cette occasion 
les réalisations des stagiaires 
d'archeolo-J ainsi que de 
nombreuses activités. 

EN PRATIQUE
Camp archeolo-J  
de Barsy,  
5370 Havelange

21 juillet 2019  
 

Gratuit  
Sans inscription préalable

Tout public

Carreau de pavement en terre cuite glaçurée, 
orné d’un lys de France, Haltinne, XVe siècle.

Une fois ses domaines constitués, une fois 

ses ressources assurées, l’Homme va 

s’ancrer au sol, durablement. Habiter ses 

terres, au point de faire corps avec elles.

Au-delà des strictes nécessités agraires 

et fonctionnelles, le choix même du lieu 

d’implantation de son cadre de vie, sera 

porteur de sens, significatif des modèles 

économiques et sociaux en vigueur : en 

vallée, sur les sommets ou les plateaux, 

près des bois, de l’eau ou des prairies…

Sa maison elle-même met à profit pour ma-

tériau la terre qui l’a vu naître et prospérer  : 

des grandes maisons néolithiques aux 

bâtiments d’exploitation, médiévaux ou 

modernes, en pan-de-bois, il faudra long-

temps pour se départir du torchis. Et le 

remplacer par la brique… de terre cuite.

Comme c’est par un château de terre – la 

motte castrale – que les puissants, posses-

sionnés en terres, clament leur emprise sur 

le paysage…

JU
IL
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T

JU
IL
LE
T

© archeolo-J

FÊTE DU 50e ANNIVERSAIRE 
D’ARCHEOLO-J



”“ Ce qu’août n’aura cuit, 
août ne le rôtira 

TERRE GLAISE
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

A
O
Û
T

Four de potier de l’atelier de Haillot : 
four mosan caractéristique, 

à pilier central et canaux latéraux. 
Xe siècle.

VOTRE ACTIVITÉ 
Tourne, potier, que l’on puisse 
boire et manger… 

Réalisation et cuisson de céramiques, 
dans un four reconstitué par les 
stagiaires d’archeolo-J, ainsi  
que de nombreuses activités.  

La terre va emplir le quotidien de 

l’Homme. Malléable à qui sait la prépa-

rer, elle prend de multiples formes et répond 

aux besoins élémentaires. Aux premières 

heures de la sédentarisation, les jarres d’ar-

gile conservent les produits de la terre en 

prévision de l’hiver. 

Passée dans les mains des artisans, au sa-

voir transmis de génération en génération, 

la terre plastique devient tour à tour pots à 

cuire, assiettes, gobelets, cruches… tout un 

vaisselier comme reflet d’une société. 

Produit de commerce, la céramique par-

court le monde, s’échange ou s’exporte.

Modelée par les mains de l’artiste, la terre 

devient statuettes et amulettes, donnant 

forme et visage à la dévotion comme à 

l’émotion.

A
O

Û
T

© R. Vanmechelen - SPW/AWaP - archeolo-J

EN PRATIQUE
Camp archeolo-J  
de Barsy,  
5370 Havelange

21 juillet 2019  
 

Gratuit  
Sans inscription préalable

Tout public

(J
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FÊTE DU 50e ANNIVERSAIRE 
D’ARCHEOLO-J



”“ Pluie de septembre travaille, 
à la vigne et à semailles 

TERRE NOURRICIÈRE
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

EN PRATIQUE
Barsy, 
5370 Havelange 
 

21 septembre 2019    

Payant  
Sur inscription préalable

Tout public

VOTRE ACTIVITÉ 
Labourage,  
semailles, récolte…

Le temps d’une journée, 
retrouvez les gestes de  
ces travaux agricoles.

Meule en pierre,  
villa gallo-romaine de Lizée (Havelange).

Pendant longtemps, l’Homme est pré-

dateur ; la terre sauvage lui suffit. Puis, 

du Croissant fertile, arrivent les céréales 

et les ovins. Telle une révolution, le Néo-

lithique en fait un paysan, fixé à une terre 

domestiquée. Progrès techniques et sa-

voirs ancestraux, améliorés et transmis 

de génération en génération, en font un 

berger et un cultivateur d’exception. De 

l’araire à la charrue, de la faux à la mois-

sonneuse, du sanglier au cochon, du joug 

au tracteur, le métier de la terre lui assure 

subsistance, puis confort.

La terre nourricière lui impose cependant 

son tempo, ses caprices. Jusqu’à hier, les 

sociétés rurales vivent au fil des saisons : 

almanach, folklore, légendes, proverbes, 

art de la table ou art de vivre, le cœur de 

l’Homme bat au pouls de sa terre. Sa sym-

biose au terroir se traduit dans la pierre de 

sa cense : une grange pour le blé, un fenil 

pour le fourrage, une étable pour vaches 

et veaux, une écurie pour le compagnon 

de labour, un rang pour le cochon gras, un 

poulailler pour la volaille... Et un logis pour 

le maître.

S
E
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© archeolo-J



RETOUR À LA TERRE
Quand octobre prend sa fin,

la Toussaint est le matin”“
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

EN PRATIQUE
Cimetière de Gesves,  
croisement de la rue du Pourrain 
et de la Chée de Gramptinne, 
5340 Gesves

5 octobre 2019 ,  
à 14h

Gratuit  
Sur inscription préalable

Tout public

VOTRE ACTIVITÉ 
Signes de deuil, symboles  
de pouvoir, échos de vies  
et de croyances

Des monuments mortuaires 
à la gestion des espaces 
funéraires : visite commentée 
de cimetières en Condroz 
namurois, sous la conduite 
de Xavier Deflorenne*. 

Avec l’automne, la terre entre dou-

cement dans sa période de repos. 

Lorsque l’Homme a effectué son cycle sur 

Terre, après l’avoir habitée, cultivée, fa-

çonnée, il entre lui aussi dans le temps du 

sommeil. Il retourne à la terre. 

Inhumations, incinérations, nus ou accom-

pagnés d’objets marqueurs de statut et de 

vie, reposant au sein même des maisons, 

en terre consacrée ou hors-les-murs… les 

vivants choisissent la façon dont les morts 

occuperont la terre. 

Car le retour à la terre est avant tout un 

geste social, culturel, religieux. Plongée vi-

vante au cœur du monde des morts, les ci-

metières et nécropoles, lieux d’ancrage de 

la communauté dans l’espace et dans le 

temps, transmettent la mémoire et aident 

à la compréhension des sociétés passées.
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*  SPW/Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture

Sépulture mérovingienne 
à caisson en pierre.

Haillot, VIIe siècle.
© V. Danese – RPA – SPW/AWaP



”
À la Sainte Catherine, 

tout arbre reprend racine“
LES MAINS DANS LA TERRE
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

La pratique de l’archéologie, 
comme initiation au patrimoine.

Depuis toute éternité, l’Homme est un 

chercheur de “trésors”, qu’il soit pilleur 

de tombes, collectionneur d’objets trou-

vés dans la terre, voire même trafiquant de 

pièces antiques ou exotiques. 

Toutefois, à force de creuser la terre, petit 

à petit, l’Homme s’est mis à vouloir com-

prendre les témoins du passé qu’il mettait 

au jour : habitat, nourriture, cultures, cou-

tumes, armes et parures, jouets… tant d’in-

dices d’une aventure humaine séculaire, 

d’un patrimoine parfois oublié. 

Et l’archéologie, chargée d’en retrouver les 

clés, a pour mission d’y lire les strates, faits 

et artéfacts, à la manière d’une machine à 

remonter le temps. Ouvrant le sol, l’archéo-

logue autopsie le passé, à la recherche du 

quotidien de l’Humanité, pour cultiver les 

hommes de demain…

Ainsi notre Terre est un livre d’Histoire, 

dont on parcourt les pages les mains 

dans la terre.

EN PRATIQUE
Musée Art et Histoire  
Parc du Cinquantenaire, 10 
1000 Bruxelles

16 novembre 2019,  
à 13h45

Payant  
Sur inscription préalable

Tout public

VOTRE ACTIVITÉ 
L’archéologie, pour quoi ?

Visite de l’exposition 
Crossroads, mettant en 
lumière, sur base du travail 
des archéologues,  
les voyages et échanges  
au Haut Moyen Âge.
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”“ Le jour de la Saint-Nicolas,  
de décembre est le moins froid 

TOUS TERRIENS !
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En savoir plus ? 
www.archeolo-j.be 
Tél. : 081 61 10 73

VOTRE ACTIVITÉ 
Transmettre un héritage 
aux générations futures

Le temps d’une après-midi, 
rencontre autour de la 
médiation auprès des jeunes. 
La journée se terminera 
par un drink de clôture de 
l’année anniversaire.

EN PRATIQUE
Namur 
  
 

6 décembre 2019  
 

Gratuit 
Sur inscription préalable

Tout public

Stagiaires 
d’archeolo-J.

Cette Terre que nous habitons, qui nous 

nourrit et que nous honorons, est à la 

fois le berceau de l’Homme et son tom-

beau. Elle nous inspire, nous intrigue, nous 

effraie ou nous apaise. Lieu de nos investi-

gations archéologiques, elle est aussi notre 

bien le plus précieux, notre “patrimoine”.

La sensibilisation à toutes les richesses is-

sues des cultures d’hier et d’aujourd’hui 

contribue à en assurer le respect et la 

sauvegarde. 

Nous l’avons reçue de nos ancêtres et 

avons pour mission de la protéger afin de la 

confier aux générations à venir, pour qu’à 

leur tour elles deviennent des acteurs et 

passeurs de patrimoine. 

Oui, vraiment, nous sommes tous Terriens !
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LE 21 JUILLET 2019, 
C’EST LA FÊTE ! 
L’équipe d’archeolo-J vous accueille sur le camp de Barsy pour 

un voyage autour de la Terre !

Au menu : démonstrations, ateliers d’archéologie expérimen-

tale, expositions, visites de chantiers archéologiques, spectacles 

… et ambiance festive !  

Réservez la date dans votre agenda !

Animations gratuites, accessibles à tous. 

Plus d’info à partir de mai 2019 sur 

www.archeolo-J.be 

et dans votre Passeport Pour le Passé.
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LES ACTIVITÉS ANNIVERSAIRES DE 2019 EN UN COUP D’OEIL
Quand ? Quoi ? Où ? Pour qui ? Page

26 janvier Du Big Bang à la Terre Planetarium de Bruxelles Tout public 6-7

16 février Voyage au centre de la Terre Grotte de Comblain-au-Pont Tout public 8-9

9 et 10 mars Terre, berceau de l’Humanité Régions namuroise et liégeoise Membres 10-11

Du 12 au 21 avril Aux confins de l’Europe… voyage au Portugal Portugal Membres 12-13

12 mai En marche… sur les chemins de la ferveur 
religieuse

Basilique Saint Materne 
de Walcourt Tout public 14-15

Juin L’Homme et son terroir www.archeolo-j.be Tout public 16-17

21 21 Juillet let Fête du 50e anniversaire ! Camp archeolo-J à Barsy Tout public

Juillet Reconstitution d’un bâtiment en terre et bois Camp archeolo-J à Barsy Tout public 18-19

Juillet Tourne, potier, que l’on puisse boire et manger… Camp archeolo-J à Barsy Tout public 20-21

21 septembre Labourage, semailles, récolte… Barsy Tout public 22-23

5 octobre Signes de deuil, symboles de pouvoir,  
échos de vie et de croyances Cimetière de Gesves Tout public 24-25

16 novembre L’archéologie, pour quoi ? Musée Art et Histoire de Bruxelles Tout public 26-17

6 décembre Transmettre un héritage aux générations futures Namur Tout public 28-29

Besoin de plus d’informations ? Envie de s’inscrire à une activité ? Devenir membre ?
archeolo-J asbl - Rue de Fer 35, 5000 Namur - info@archeolo-j.be - 081 61 10 73 - www.archeolo-j.be



Cet almanach a été réalisé par archeolo-J dans le cadre de son 50e anniversaire. 
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