
Archives de l’État
Boulevard Cauchy 41
5000 Namur

Du lundi au vendredi, de 
9h00 à 16h30.

Entrée libre.

+32 82 22 36 16

mpmm.be

Down in the river. Sous 
le parking 58 : plongée 
dans les fouilles 
archéologiques de la 
Senne.

Prolongation
jusqu’au 20 mars 2022.

Halles Saint-Géry
Place Saint-Géry 1
1000 Bruxelles

Entrée libre.

+32 2 432 85 95

sintgorikshallen.be/event/
down-in-the-river

Révolution de l’écrit.

Du 2 avril au 6 novembre 
2022.

Maison du patrimoine 
médiéval mosan
Place du Bailliage 16
5500 Bouvignes

Tous les jours, de 10h à 18h 
(fermé le lundi).

Tarifs : 4 € / adulte – 2 € / 6-12 
ans, étudiant, + 65 ans (voir 
également autres pass) – 
1,25 € / article 27 – gratuit / 
- 6 ans, enseignant (voir 
également autres pass).

www.mpmm.be/a-voir/
exposition-temporaire

Le mystère Mithra. 
Plongée au coeur d’un 
culte romain.

Jusqu’au 17 avril 2022.

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100
7140 Morlanwelz

Du mardi au dimanche : 
10h-17h (novembre – mars) / 
10h-18h (avril). Fermé le 25 
décembre et le 1er janvier. 

Tarifs : 5 € / adulte – 2,5 € / 
senior – 2 € / étudiant (+ 12 
ans), chômeur et handicap – 
1,25 € / Article 27 – gratuit / 
Ami de Mariemont, enfant 
(- 12 ans).

+ 32 64 27 37 41

accueil@mariemont.be

www.musee-mariemont.be/
index.php?id=18532#c65606

Before Time Began. Art 
aborigène d’Australie.

Jusqu’au 29 mai 2022.

Musée Art & Histoire
Parc du Cinquantenaire 10
1000 Bruxelles

Du mardi au dimanche : 
10h-17h.

Tarifs : 16 € / adulte – 12 € / 
+ 65 ans et adulte en 
groupe – 6 € / étudiant, 
demandeur d’emploi, 
enseignant et guide de la 
Ville de Bruxelles – gratuit / 
- 18 ans.

Réservation obligatoire :
www.artandhistory.museum/
fr/exhibitions/before-time-
began

Passé recomposé.

Du 12 mars au 22 mai 2022.

Musée d’Archéologie
Rue des Carmes 8
7500 Tournai

Tous les jours, de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 
(fermé les mardis).

Tarifs : 2,10 € / adulte – 
1,60 € / seniors, jeunes.

+32 69 22 16 72

www.visittournai.be/agenda/
expo-passe-recompose-
musee-darcheologie

La Meuse, les hommes.

Du 18 mars au 17 juin 2022.
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rives primitives.

Jusqu’au 28 mars 2022. 

Musée national de 
Préhistoire
1 Rue du Musée
24620 Les Eyzies 

musee-prehistoire-eyzies.
fr/actualite/regards-croises-
francois-augieras-les-rives-
primitives

Enquête à Caramany. 
Archéologie de la 
population médiévale 
du village de l’Horto en 
Fenouillèdes.

Jusqu’au 4 avril 2022. 

Château-Musée de Bélesta
5 Rue du Château
66720 Bélesta 

musee-belesta66.fr/fr/
rb/167793/exposition-
temporaire

Face à face. Visière d’un 
cavalier romain.

Jusqu’au 9 mai 2022.

Musée d’Archéologie 
Nationale – Domaine 
National de Saint-Germain-
en-Laye
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye

France

Portraits et secrets 
de femmes romaines. 
Impératrices, 
« matrones » et 
affranchies.

Jusqu’au 8 mars 2022. 

Musée de la Romanité
16 Boulevard des Arènes
30000 Nîmes 

museedelaromanite.fr/
exposition-temporaire

Céramique et 
archéologie préventive.

Jusqu’au 12 mars 2022. 

Maison de la Poterie
Place Fouragnan
33670 Sadirac 

www.maisonpoteriesadirac.fr

La nécropole de Noisy-
le-Grand.

Du 16 au 19 mars 2022. 

Micro-Folie
14 Avenue Dumont d’Urville
93270 Sevran 

microfolie.ville-sevran.fr/
actualites/necropole-de-
noisy-le-grand

Regards croisés : 
François Augiéras, Les 

L’âge de la bière.

Jusqu’au 11 septembre 
2022.

Espace Gallo-romain
Rue de Nazareth 2
7800 Ath

+32 68 68 13 20

egr@ath.be

espacegalloromain.be/
agenda/lage-de-la-biere

EN ITINÉRANCE

Lascaux Experiences.

Jusqu’au 31 mai 2022.

Le Préhistomuseum 
Rue de la Grotte 128 
4400 Flémalle

Du lundi au dimanche : 
10h-17h ; vacances scolaires 
et après le 5 avril 2022 : 
10h-18h.

Tarifs : 14 € / adulte – 11 € / 
senior, étudiant (13-17 ans) – 
8 € / enfant (3-12 ans).

Réservation obligatoire : 
ticketing.prehisto.museum/
activite/201

+32 4 275 49 75

https://lascaux.prehisto.
museum/
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Musée de Préhistoire des 
gorges du Verdon
Route de Montmeyan 
04500 Quinson

www.museeprehistoire.
com/mille-millenaires/le-
musee-pour-comprendre/
les-expositions-temporaires.
html

Habata, un voyage à 
travers l’habitat aux 
Âges des Métaux.

Prolongation
jusqu’au 19 juin 2022. 

Maison de l’Archéologie du 
Pas-de-Calais
Rue de Whitstable
62000 Dainville

archeologie.pasdecalais.fr/
Agenda/Exposition-HABATA

La vie de château ! 
Maisons de seigneurs 
au Moyen Âge.

Jusqu’au 3 juillet 2022.

Arkéos
4401 Route de Tournai
59500 Douai

www.arkeos.fr/agenda/2021-
septembre/8206-la-vie-de-
chateau

Gaulois ? Gaulois ! 
Comment l’archéologie 
perçoit les identités 
celtiques.

Jusqu’au 4 juillet 2022.

Site archéologique Lattara – 
Musée Henri Prades
390 Avenue de Pérols 
34970 Lattes

museearcheo.montpellier3m.
fr/evenements/20-novembre-
2021-4-juillet-2022-
exposition-gaulois-gaulois-
comment-l-archeologie-
percoit

Loire-Atlantique, Terre 

musee-archeologienationale.
fr/musees-napoleonien-
africain/actualite/face-face

Le Sol et l’image. 
Histoires d’archéologie 
à Tours.

Jusqu’au 22 mai 2022. 

Château de Tours
18 Place François Sicard
37000 Tours

www.inrap.fr/le-sol-et-
l-image-histoires-d-
archeologie-tours-16252

Entrez sans réserve : 
les collections d’Archéa 
s’emballent.

Prolongation 
jusqu’au 22 mai 2022. 

Musée Archéa
56 Rue de Paris
95380 Louvres

archea.roissypaysdefrance.
fr/a-la-une/une/ouverture-
de-lexposition-entrez-sans-
reserve-les-collections-
darchea-semballent-389

Du musée à la Fouille. 
10 ans du service 
départemental 
d’archéologie du 04.

Jusqu’au 30 mai 2022. 

Expositions en Europe
de Trésors.

Jusqu’au 18 septembre 
2022. 

Le Chronographe
21 Rue Saint-Lupien
44400 Rezé

lechronographe.
nantesmetropole.fr/home/
expositions--evenements/
expositions/en-cours.html

À la table des Gaulois.

Jusqu’au 30 septembre 2022.

Musée départemental des 
Merveilles
Avenue du 16 septembre 1947
06430 Tende

museedesmerveilles.
departement06.fr

Bienvenue chez les 
Préhistos.

Jusqu’au 15 décembre 2022. 

Musée de Préhistoire des 
gorges du Verdon
Route de Montmeyan 
04500 Quinson

www.museeprehistoire.
com/mille-millenaires/le-
musee-pour-comprendre/
les-expositions-temporaires.
html

Préhisto’Art du Verdon. 
Art contemporain 
inspiré de la Préhistoire.

Jusqu’au 15 décembre 2022. 

Musée de Préhistoire des 
gorges du Verdon
Route de Montmeyan 
04500 Quinson
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musee-pour-comprendre/
les-expositions-temporaires.
html
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Roms fließende 
Grenzen. 
Grenzüberschreitung 
am Limes. 

Prolongation
jusqu’au 6 mars 2022. 

Lippisches Landesmuseum 
Detmold 
Ameide 4 
32756 Detmold

lippisches-landesmuseum.
de/sonderausstellungen/
roms-fliessende-grenzen-
archaeologische-
landesausstellung-nrw

Roms fließende 
Grenzen. Leben am 
Limes.

Jusqu’au 29 mai 2022. 

LVR-LandesMuseum Bonn 
Colmantstraße 14-16
53115 Bonn

landesmuseum-bonn.lvr.de/
de/ausstellungen/aktuell/
roms_fliessende_grenzen/
leben_am_limes_1.html

Roms fließende 
Grenzen. Der Limes am 
Niederrhein.

Jusqu’au 16 octobre 2022. 

LVR-Archäologischer Park 
Xanten / LVR-RömerMuseum 
Trajanstraße 10
46509 Xanten

apx.lvr.de/de/lvr_
roemermuseum/
sonderausstellungen/
landesausstellung/
landesausstellung.html
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EN ITINÉRANCE

Allemagne

Magisches Land – Kult 
der Kelten in Baden-
Württemberg.

Prolongation
jusqu’au 13 mars 2022. 

Archäologisches 
Landesmuseum Baden-
Württemberg
Benediktinerplatz 5
78467 Konstanz

www.alm-bw.de/de/
magisches-land-kult-
der-kelten-in-baden-
wuerttemberg

Menschsein – Die 
Anfänge unserer 
Kultur.

Jusqu’au 27 mars 2022. 

Archäologisches Museum 
Frankfurt
Karmelitergaße 1
60311 Frankfurt / Hessen

www.archaeologisches-
museum-frankfurt.de/
en/242-ausstellungen/
menschsein/1132-menschsein

Nebukadnezar im 
Sozialismus. Das 
Vorderasiatische 
Museum in der DDR.

Jusqu’au 26 juin 2022. 

Pergamonmuseum
Bodestraße 1-3
10178 Berlin

www.smb.museum/
museen-einrichtungen/
pergamonmuseum/home

Stonehenge – Von 
Menschen und 
Landschaften.

Jusqu’au 25 septembre 
2022.

LWL-Museum für 
Archäologie
Westfälisches 
Landesmuseum
Europaplatz 1
44623 Herne

www.facebook.com/
LWLMuseumHerne

Die Krone von Kertsch. 
Schätze aus Europas 
Frühzeit.

Jusqu’au 25 septembre 
2022. 

Neues Museum
Bodestraße 1-3
10178 Berlin

www.smb.museum/museen-
einrichtungen/neues-
museum/home

Klangbilder – Musik im 
Alten Ägypten.

Jusqu’au 3 juillet 2022. 

Neues Museum
Bodestraße 1-3
10178 Berlin

www.smb.museum/museen-
einrichtungen/neues-
museum/home

Klangbilder – Musik im 
antiken Griechenland.

Jusqu’au 3 juillet 2022. 

Altes Museum
Am Lustgarten
10178 Berlin

www.smb.museum/
museen-einrichtungen/altes-
museum/home
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The world of 
Stonehenge.

Jusqu’au 17 juillet 2022.

British Museum
Great Russell Street
London WC1B 3DG

www.britishmuseum.
org/exhibitions/world-
stonehenge

Pays-Bas

Dierenmummies 
doorgelicht.

Prolongation
jusqu’au 6 mars 2022. 

Allard Pierson 
Oude Turfmarkt 127-129 
1012 GC Amsterdam

Réservation obligatoire : 
allardpierson.nl/tickets

allardpierson.nl/bezoek/
tentoonstellingen/
dierenmummies-doorgelicht

Azteken.

Prolongation
jusqu’au 27 mars 2022. 

Museum Volkenkunde 
Steenstraat 1 
2312 BS Leiden

Réservation obligatoire : 
www.volkenkunde.nl/nl/
tickets

www.volkenkunde.nl/nl/zien-
en-doen-0/tentoonstellingen/
azteken 

Jemen in beeld vóór de 
burgeroorlog.

Jusqu’au 10 avril 2022. 

Rijksmuseum van 
Oudheden 
Rapenburg 28 
2311 EW Leiden

Réservation obligatoire : 
www.rmo.nl/bezoek-
reserveren

www.rmo.nl/
tentoonstellingen/tijdelijke-
tentoonstellingen/jemen/

Het werk van de 
archeoloog.

Jusqu’au 15 mai 2022. 

Rijksmuseum van 
Oudheden 
Rapenburg 28 
2311 EW Leiden

Réservation obligatoire : 

www.rmo.nl/bezoek-
reserveren

www.rmo.nl/
tentoonstellingen/tijdelijke-
tentoonstellingen/het-werk-
van-de-archeoloog

God op aarde : keizer 
Domitianus.

Jusqu’au 22 mai 2022. 

Rijksmuseum van 
Oudheden 
Rapenburg 28 
2311 EW Leiden

Réservation obligatoire : 
www.rmo.nl/bezoek-
reserveren

www.rmo.nl/
tentoonstellingen/tijdelijke-
tentoonstellingen/god-op-
aarde-keizer-domitianus

Pracht en precisie. 
Topstukken uit de 
collectie gesneden 
stenen.

Jusqu’au 4 septembre 2022. 

Rijksmuseum van 
Oudheden 
Rapenburg 28 
2311 EW Leiden

Réservation obligatoire : 
www.rmo.nl/bezoek-
reserveren

www.rmo.nl/
tentoonstellingen/tijdelijke-
tentoonstellingen/pracht-en-
precisie

5000 jaar kralen.

Jusqu’au 7 mai 2023. 

Rijksmuseum van 
Oudheden 
Rapenburg 28 
2311 EW Leiden

Réservation obligatoire : 
www.rmo.nl/bezoek-
reserveren

www.rmo.nl/
tentoonstellingen/tijdelijke-
tentoonstellingen/5000-jaar-
kralen

Grande-Bretagne
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Museo archeologico 
nazionale dell’Umbria 
Piazza Giordano Bruno 10
06121 Perugia 

www.facebook.com/
MANUmbria

Uno sguardo oltre 
le Alpi. Materiali 
archeologici dal Museo 
Nazionale di Zurigo.

Jusqu’au 29 mai 2022.

MUPRE – Museo Nazionale 
della Preistoria della Valle 
Camonica 
Via San Martino 7
25044 Capo di Ponte 

mupre.capodiponte.
beniculturali.it/index.
php?it/21/archivio-news/97/
uno-sguardo-oltre-le-alpi-
materiali-archeologici-dal-
museo-nazionale-di-zurigo

Giocare a regola d’arte.

Jusqu’au 2 juin 2022. 

MANN – Museo archeologico 
nazionale di Napoli
Piazza Museo 18/19
80135 Napoli 

mannapoli.it/giocare-a-
regola-darte-a-cura-di-
paolo-giulierini-ed-ermanno-
tedeschi

Venetia 1600. Nascite e 
rinascite.

Jusqu’au 5 juin 2022. 

Palazzo Ducale – 
Appartamento del Doge
San Marco 1
30124 Venezia 

palazzoducale.visitmuve.it

Power and Prestige. 
Simboli del comando in 
Oceania.

Jusqu’au 13 mars 2022. 

Palazzo Franchetti 
Campo Santo Stefano 2847
30124 Venezia 

www.fondazioneligabue.
it/en/mostre/power-and-
prestige/10

Mura che uniscono. 
Salonicco a Cittadella.

Jusqu’au 20 mars 2022. 

Palazzo Pretorio 
Via Guglielmo Marconi 30
35013 Cittadella 

www.muracheuniscono.com

Nel laboratorio dello 
studioso : Un santuario 
portatile per la dea 
Anuket.

Jusqu’au 20 mars 2022. 

Museo Egizio 
Via Accademia delle 
Scienze 6
10123 Torino

museoegizio.it/esplora/
notizie/un-santuario-
portatile-per-la-dea-anuket-
la-nuova-mostra-del-ciclo-
nel-laboratorio-dello-
studioso

L’eredità di Cesare e la 
conquista del tempo.

Prolongation
jusqu’au 27 mars 2022.

Musei Capitolini – Palazzo 
dei Conservatori 
Piazza del Campidoglio 1 
00186 Roma

www.museicapitolini.org/
it/mostra-evento/leredit-di-
cesare-e-la-conquista-del-
tempo

Italie

Raffaello e la Domus 
Aurea. L’invenzione 
delle grottesche.

Prolongation 
jusqu’au 3 avril 2022.

Domus Aurea
Via della Domus Aurea 1
00184 Roma

raffaellodomusaurea.it

Gladiatori.

Prolongation 
jusqu’au 18 avril 2022. 

MANN – Museo archeologico 
nazionale di Napoli
Piazza Museo 18/19
80135 Napoli

mannapoli.it/gladiatori

A misura di bambino. 
Crescere nell’antica 
Roma.

Jusqu’au 24 avril 2022. 

Galleria degli Uffizi 
Piazzale degli Uffizi 6
50122 Firenze 

www.uffizi.it/eventi/mostra-
bambini-antica-roma

Sotto il cielo di Nut. 
Egitto divino.

Prolongation 
jusqu’au 8 mai 2022. 

Civico Museo Archeologico 
di Milano 
Corso Magenta 15
20123 Milano 

www.
museoarcheologicomilano.
it/-/mostra-sotto-il-cielo-di-
nut

Tutte le virtù degli 
amuleti.

Jusqu’au 29 mai 2022. 

http://www.facebook.com/MANUmbria
http://www.facebook.com/MANUmbria
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Colori dei Romani. I 
mosaici dalle Collezioni 
Capitoline.

Prolongation
jusqu’au 15 juin 2022.

Centrale Montemartini
Via Ostiense 106
00154 Rome

www.centralemontemartini.
org/it/mostra-evento/colori-
dei-romani-i-mosaici-dalle-
collezioni-capitoline

Taras e Vatl. 
Protagonisti del 
Mediterraneo a 
confronto. Archeologia 
di Vetulonia a Taranto. 

Prolongation 
jusqu’au 20 juin 2022.

Museo archeologico 
nazionale di Taranto – 
MArTA
Via Cavour 10
74123 Taranto

museotaranto.beniculturali.
it/it/mostra-taras-e-vatl-al-
marta-di-taranto

Da Matera a Pompei. 
Viaggio nelle bellezza.

Jusqu’au 30 juin 2022. 

Museo Nazionale di Matera 
Via Domenico Ridola 24 
75100 Matera 

www.
museonazionaledimatera.it/
evento/da-matera-a-pompei-
viaggio-nella-bellezza

Sing Sing. Il Corpo di 
Pompei.

Jusqu’au 30 juin 2022. 

MANN – Museo archeologico 
nazionale di Napoli
Piazza Museo 18/19
80135 Napoli 

mannapoli.it/sing-sing-il-
corpo-di-pompei

La civiltà delle palafitte 
– L’Isolino Virginia e i 
laghi varesini tra 5600 e 
900 a.C.

Jusqu’au 4 septembre 2022.

Museo Civico Archeologico 
di Villa Mirabello – Musei 
Civici di Varese 
Piazza della Motta 4 
21100 Varese

www.museivarese.it/mostre/
la-civilta-delle-palafitte-
lisolino-virginia-e-i-laghi-
varesini-tra-5600-e-900-a-c

Vasi antichi.

Jusqu’au 2 octobre 2022.

Museo Archeologico al 
Teatro romano
Regaste Redentore 2 
37129 Verona

museoarcheologico.comune.
verona.it/nqcontent.cfm?a_
id=77039

Stone Age Connections.
Mobilità ai tempi di 
Ötzi.

Jusqu’au 7 novembre 2022.

Museo Archeologico 
dell’Alto Adige 
Via Museo 43
39100 Bolzano

www.iceman.it/stone-age-
connections

Arpi riemersa. Dalla 
rete idrica alla scoperta 
delle necropoli (Scavi 
1991-1992).

Jusqu’au 31 décembre 2022.

Museo del Territorio di 
Foggia 
Via Arpi 155 
71100 Foggia

www.facebook.com/
Museo-del-Territorio-di-
Foggia-105099918096346

Sekhmet, la Potente. 
Una leonessa in città.

Jusqu’au 31 décembre 2023.

Museo Civico Archeologico 
Via dell’Archiginnasio 2 
40124 Bologna

www.museibologna.it/
archeologico/articoli/50081/
offset/0/id/105140

Tutankhamon – Viaggio 
verso l’eternità.

Jusqu’au 3 juillet 2022. 

Palazzo Promotrice delle 
Belle Arti
Via D.B. Crivelli 11
10126 Turin 

www.facebook.com/profile.
php?id=100057218630025

www.tutankhamonintour.
com

EN ITINÉRANCE
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Suisse

Retracer la provenance. 
Collections invisibles 
2021.

Jusqu’au 3 avril 2022. 

Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire, 
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
1005 Lausanne

www.mcah.ch/expositions/
expositions-temporaires

SEL – Une exploration 
des enjeux liés à 
l’extraction et à la 
circulation d’une 
denrée alimentaire 
indispensable.

Prolongation 
jusqu’au 1er mai 2022. 

Musée d’Yverdon et région
Le Château, case postale 251
1401 Yverdon-les-Bains

musee-yverdon-region.ch/
expo/sel

Tierisch ! Tiere und 
Mischwesen in der 
Antike.

Jusqu’au 19 juin 2022.

Antikenmuseum Basel und 
Sammlung Ludwig 
St. Alban–Graben 5
4010 Basel

www.antikenmuseumbasel.
ch/de/ausstellungen.html

Verehrt und gejagt. 
Inszenierung der Tiere 
seit der Steinzeit.

Jusqu’au 19 juin 2022.

Museum für Urgeschichte(n) 
Hofstraße 15
6300 Zug

www.urgeschichte-
zug.ch/ausstellungen/
sonderausstellungen

Dieu & Fils. Archéologie 
d’une croyance.

Jusqu’au 2 octobre 2022.

Musée romain de Lausanne-
Vidy
Chemin du Bois-de-Vaux 24
1007 Lausanne

www.lausanne.ch/vie-
pratique/culture/musees/
mrv/expositions/expositions-
temporaires/Dieu-et-fils.html

Sous la loupe. Sur les 
traces d’une histoire de 
vie romaine.

Jusqu’en décembre 2022.

Augusta Raurica
Giebenacherstraße 17
4302 Augst

www.augustaraurica.ch/fr/
visiter/exposition-special

Et s’il n’existait pas ? Le 
Musée de Vallon a 20 
ans.

Jusqu’à une date 
indéterminée. 

Musée romain de Vallon
Carignan 6
1565 Vallon

www.museevallon.ch/expo

Bienne et l’eau.

Jusqu’à une date 
indéterminée. 

NMB – Nouveau Musée 
Bienne 
Faubourg du Lac 52 
2501 Biel/Bienne

www.nmbiel.ch/index.
php?id=4&lang=fr&eid=82

Croissants d’argile. 
Mystérieux objets 
de culte de l’âge du 
Bronze – Mondhörner. 
Rätselhafte Kultobjekte 
der Bronzezeit.

Jusqu’au 12 juin 2022. 

NMB – Nouveau Musée 
Bienne 
Faubourg du Lac 52 
2501 Biel/Bienne

www.mondhoerner.ch

www.nmbiel.ch/index.
php?id=4&lang=fr&eid=80

EN ITINÉRANCE
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http://www.lausanne.ch/vie-pratique/culture/musees/mrv/expositions/expositions-temporaires/Dieu-et-fils.html
http://www.lausanne.ch/vie-pratique/culture/musees/mrv/expositions/expositions-temporaires/Dieu-et-fils.html
http://www.augustaraurica.ch/fr/visiter/exposition-special
http://www.augustaraurica.ch/fr/visiter/exposition-special
http://www.museevallon.ch/expo
http://www.nmbiel.ch/index.php?id=4&lang=fr&eid=82
http://www.nmbiel.ch/index.php?id=4&lang=fr&eid=82
http://www.mondhoerner.ch
http://www.nmbiel.ch/index.php?id=4&lang=fr&eid=80
http://www.nmbiel.ch/index.php?id=4&lang=fr&eid=80
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Archaeologia Mediaevalis 45 – 2022 :  
Archéologie des catastrophes –
Archaeologia catastropharum.

Les 17 et 18 mars 2022.

Provinciaal Administratief Centrum 
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

archaeologiamediaevalis.be

CReA-Patrimoine spring school 2022 : 
Visualizing archaeological data : GIS 
mapping and network modeling.

Du 4 au 8 avril 2022.

Université libre de Bruxelles. 

visualizing.brussels@gmail.com

crea.centresphisoc.ulb.be/fr/actualites/
colloques-seminaires-et-conferences/annee-
en-cours

Colloques en Belgique
Signa romana 2022 – Journée 
d’archéologie romaine / 
Romeinendag.

Le 30 avril 2022.

Centre administratif provincial ‘Het Zuid’
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent 

Thème : découvertes réalisées en 2021, 
recherches de synthèse en cours ou clôturées 
récemment, ou matériel archéologique 
significatif.

signaromana.wordpress.com

Appels  à communication en Belgique
5th international post-graduate and 
early career scholars’ conference 
in Aegean archaeology – ScapeCon 
2022 : No (e)scape from bits and 
pieces. Towards an archaeology of 
fragmentation in the Aegean Bronze 
Age.

Du 24 au 27 novembre 2022.

Louvain-la-Neuve.

Thèmes :

• People ;
• Material culture ;
• Data.

Envoi des propositions de communication au 
plus tard le 31 mars 2022 via le formulaire en 
ligne : scapecon.minoan-aegis.net/abstract-
submisson

scapecon2022@gmail.com

scapecon.minoan-aegis.net
www.facebook.com/ScapeCon

http://archaeologiamediaevalis.be
mailto:visualizing.brussels@gmail.com
http://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/actualites/colloques-seminaires-et-conferences/annee-en-cours
http://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/actualites/colloques-seminaires-et-conferences/annee-en-cours
http://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/actualites/colloques-seminaires-et-conferences/annee-en-cours
http://signaromana.wordpress.com
http://scapecon.minoan-aegis.net/abstract-submisson
http://scapecon.minoan-aegis.net/abstract-submisson
mailto:scapecon2022@gmail.com
http://scapecon.minoan-aegis.net
http://www.facebook.com/ScapeCon
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Parures désincarnées. Les ornements 
corporels de l’âge du Bronze comme 
traceurs des échanges.

Le 4 mars 2022.

Musée d’Archéologie Nationale – Domaine 
National de Saint-Germain-en-Laye
Place Charles de Gaulle
FR – 78100 Saint-Germain-en-Laye

aprab.hypotheses.org

Journée annuelle d’actualités de 
l’APRAB.

Le 5 mars 2022.

Musée d’Archéologie Nationale – Domaine 
National de Saint-Germain-en-Laye
Place Charles de Gaulle
FR – 78100 Saint-Germain-en-Laye

aprab.hypotheses.org

8e Rencontres doctorales de l’École 
Européenne de Protohistoire de 
Bibracte (EEPB) : La bonne échelle. 
Corrélation entre données et 
résultats.

Les 14, 15 et 16 mars 2022.

Centre archéologique européen de Bibracte  
FR – 58370 Glux-en-Glenne

Axes :

• La bonne information : en quoi le choix des 
données est-il crucial pour répondre aux 
questions posées ? ;

• Les bons outils : quelle approche 
méthodologique développer et utiliser ? ;

• Les bonnes pratiques : de l’acquisition au 
partage.

eepb8.2022@gmail.com

eepb.hypotheses.org

Quaternaire 13 : Paleoclimate 
changes, landscape evolution and 
human societies : from sedimentary 
basins to industrial landscape.

Du 14 au 18 mars 2022.

Strasbourg (FR).

Sessions :

1. Climate-controlled sedimentary systems 

Atelier Archéomatique du Réseau 
ISA – Information Spatiale et 
Archéologie : Enregistrement et 
analyse spatiale en anthropologie et 
archéologie funéraire : du territoire à 
l’os.

Les 2 et 3 mars 2022.

MSH de Tours –  UMR CITERES – Laboratoire 
Archéologie et Territoires
35 Allée Ferdinand de Lesseps
FR – 37200 Tours

Programme :

- Une journée d’étude (présentations et 
échanges autour de la thématique retenue) ;
- Une journée d’atelier sur le thème Nécropoles 
et atlas.

www.gaaf-asso.fr/appel-a-communication-
enregistrement-et-analyse-spatiale-en-
anthropologie-et-archeologie-funeraire-du-
territoire-a-los/

IX Incontro Annuale di Preistoria e 
Protostoria : La tecnica bipolare : 
produzione, prodotti e funzione dei 
manufatti litici.

Les 3 et 4 mars 2022.

Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia
Aula Magna
Via Balbi 2
IT – 16126 Genova

tecnicabipolare@gmail.com

www.iipp.it/ix-incontro-annuale-di-preistoria-e-
protostoria-la-tecnica-bipolare-i-circolare

Journée annuelle de la Société 
d’archéologie médiévale, moderne et 
contemporaine.

Le 4 mars 2022.

Université de Paris I – Centre Malher
Amphithéâtre George Dupuis
9 Rue Malher
FR – 75001 Paris

www.inrap.fr/journee-annuelle-de-la-societe-
d-archeologie-medievale-moderne-et-
contemporaine-16205

Journée thématique de l’APRAB : 

Colloques en Europe

http://aprab.hypotheses.org
http://aprab.hypotheses.org
mailto:eepb8.2022@gmail.com
http://eepb.hypotheses.org
http://www.gaaf-asso.fr/appel-a-communication-enregistrement-et-analyse-spatiale-en-anthropologie-et-archeologie-funeraire-du-territoire-a-los/
http://www.gaaf-asso.fr/appel-a-communication-enregistrement-et-analyse-spatiale-en-anthropologie-et-archeologie-funeraire-du-territoire-a-los/
http://www.gaaf-asso.fr/appel-a-communication-enregistrement-et-analyse-spatiale-en-anthropologie-et-archeologie-funeraire-du-territoire-a-los/
http://www.gaaf-asso.fr/appel-a-communication-enregistrement-et-analyse-spatiale-en-anthropologie-et-archeologie-funeraire-du-territoire-a-los/
mailto:tecnicabipolare@gmail.com
http://www.iipp.it/ix-incontro-annuale-di-preistoria-e-protostoria-la-tecnica-bipolare-i-circolare
http://www.iipp.it/ix-incontro-annuale-di-preistoria-e-protostoria-la-tecnica-bipolare-i-circolare
http://www.inrap.fr/journee-annuelle-de-la-societe-d-archeologie-medievale-moderne-et-contemporaine-16205
http://www.inrap.fr/journee-annuelle-de-la-societe-d-archeologie-medievale-moderne-et-contemporaine-16205
http://www.inrap.fr/journee-annuelle-de-la-societe-d-archeologie-medievale-moderne-et-contemporaine-16205
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collections en pratique – Le chantier des 
collections... et après ? ;

• Conservation sélective des biens 
archéologiques mobiliers.

www.rigma.fr/spip.php?article32

Caesar in Belgic Gaul and Britain. 
Archaeology and history of the 
caesarian campaigns – César en Gaule 
Belgique et en Bretagne. Archéologie 
et histoire des campagnes 
césariennes.

Les 18 et 19 mars 2022.

Université de Lille – Maison de la Recherche  
Bâtiment F (Campus Ouest)
Domaine Universitaire du Pont-de-Bois
FR – 59653 Villeneuve d’Ascq cedex

jean-marc-doyen@hotmail.fr
duchemin.jp@numearc.fr
leilanistajer@gmail.com

halma.univ-lille.fr/nc/detail-event/colloque-
cesar-en-gaule-belgique-et-en-bretagne-
archeologie-et-histoire-des-campagnes-
cesariennes/

and processes – how unique is the 
Quaternary ? ;

2. Deciphering landscape evolution 
from different angles : combining 
geochronology, quantitative 
geomorphology and modelling 
approaches ;

3. Reconstruction of palaeoclimate and 
palaeoenvironments during the last glacial 
period : impact of millennial-timescale 
climate variations on Megafauna and 
Human societies ;

4. From one glacial to another : global climate 
dynamics and impact on continental 
environments during Quaternary 
interglacials ;

5. First prehistoric settlements and 
Pleistocene paleoenvironments : 
adaptations, subsistence and migrations ;

6. Uses and misuses of landscapes and 
resources : New perspectives on pioneer 
farming societies in the world ;

7. Impacts of past agro-pastoral activities on 
the structure of landscapes ;

8. Urban and industrial socio-ecosystems : 
from past to present, and future ;

9. Space and time variability of millennial-
scale crises during the Holocene : Local 
to regional climatic and environmental 
records, and cultural responses to rapid 
climate changes ;

10. Active tectonics and earthquakes : their 
records in the geological, geomorphological 
and archeological archives ;

11. Human-nature interactions deduced from 
river mouth, coastal and marine records : 
Trends and short-term changes in a long-
term perspective ;

12. Methodological advances in fluvial 
geomorphology and ecology to rivers 
management.

q13.sciencesconf.org

RIGMA 4 – IVe table ronde du réseau 
interprofessionnel des gestionnaires 
de mobilier archéologique : Chantiers 
des collections et conservation 
sélective.

Les 17 et 18 mars 2022.

Musée gallo-romain et site archéologique de 
Saint-Romain-en-Gal  
Route Départementale 502 
FR – 69560 Saint-Romain-en-Gal

Thèmes abordés :

• Chantier des collections : Organisation d’un 
chantier des collections – Le chantier des 

http://www.rigma.fr/spip.php?article32
mailto:jean-marc-doyen@hotmail.fr
mailto:duchemin.jp@numearc.fr
mailto:leilanistajer@gmail.com
http://halma.univ-lille.fr/nc/detail-event/colloque-cesar-en-gaule-belgique-et-en-bretagne-archeologie-et-histoire-des-campagnes-cesariennes/
http://halma.univ-lille.fr/nc/detail-event/colloque-cesar-en-gaule-belgique-et-en-bretagne-archeologie-et-histoire-des-campagnes-cesariennes/
http://halma.univ-lille.fr/nc/detail-event/colloque-cesar-en-gaule-belgique-et-en-bretagne-archeologie-et-histoire-des-campagnes-cesariennes/
http://halma.univ-lille.fr/nc/detail-event/colloque-cesar-en-gaule-belgique-et-en-bretagne-archeologie-et-histoire-des-campagnes-cesariennes/
http://q13.sciencesconf.org
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Archéologie du judaïsme en Europe.

Du 23 au 25 mars 2022.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan
71 Rue du Temple
FR – 75003 Paris

Sessions :

1. Synagogues et bains rituels ;
2. Juiveries, ghettos, quartiers ;
3. Espaces funéraires ;
4. Nouvelles approches ;
5. Archéologie de la Shoah ;
6. Patrimonialisation des sites.

www.inrap.fr/archeologie-du-judaisme-en-
europe-16269

www.mahj.org/fr/programme/archeologie-du-
judaisme-en-europe-77483

40 anni di Casal de’ Pazzi : Il sito nel 
contesto archeo-paleontologico del 
Pleistocene tra 400.000 e 40.000 anni 
BP – Conoscenze e nuove prospettive 
di ricerca.

Du 30 mars au 1er avril 2022.

Roma (IT).

Sessions :

1. Casal de’ Pazzi a 40 anni dalla scoperta : 
storia e prospettive di ricerca (su invito) ;

2. Il mondo al tempo dei Neanderthal : 
uno sguardo sui siti del Pleistocene 
euroasiatico ;

3. Le nuove frontiere della ricerca sul 
Pleistocene : teorie, metodi e discipline ;

4. Comunicare il Pleistocene : esperimenti ed 
innovazione in Italia e nel mondo.

40casaldepazzi@gmail.com

www.iipp.it/40-anni-di-casal-de-pazzi

Arbeitsgemeinschaft Eisenzeit beim 
West- und Süddeutschen Verband für 
Altertumsforschung E.V. : Mit Nadel 
und Faden : Schmuck, Tracht und 
Kleidung in der Eisenzeit – 
Annual Conference of the Iron Age 
Study Group : With pin & yarn : 
Jewellery, costume, and garments in 
the Iron Age.

Du 4 au 7 avril 2022.

Jena (DE).

www.ag-eisenzeit.de

3rd  Conference  of  the  Association  of  
Archaeological  Wear  and  Residue  
Analysts (AWRANA) : Tracing  Social  
Dynamics.

Du 5 au 8 avril 2022.

Cosmocaixa
Carrer d’Isaac Newton 26
ES – 08022 Barcelona

Thématiques :

• Timing technical and functional processes ;
• Activities in space ;
• Addressing past tool-kits to reconstruct 

social dynamics ;
• Tracing  symbols ;
• Teeth in focus ;
• New issues, big methodological challenges.

awrana2022@imf.csic.es

awrana2022.org

http://www.inrap.fr/archeologie-du-judaisme-en-europe-16269
http://www.inrap.fr/archeologie-du-judaisme-en-europe-16269
http://www.mahj.org/fr/programme/archeologie-du-judaisme-en-europe-77483
http://www.mahj.org/fr/programme/archeologie-du-judaisme-en-europe-77483
mailto:40casaldepazzi@gmail.com
http://www.iipp.it/40-anni-di-casal-de-pazzi
http://www.ag-eisenzeit.de
mailto:awrana2022@imf.csic.es
http://awrana2022.org
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Bois et architecture dans la 
Protohistoire et l’Antiquité (2) : 
Approvisionnement en bois, activités 
agro-pastorales et couvert forestier.

Les 7 et 8 avril 2022.

Université Paris est – Créteil (FR).

Axes :

• Appréhender les relations entre 
approvisionnement en bois et couvert 
forestier ;

• Déterminer les relations entre les activités 
agro-pastorales et le couvert forestier ;

• Reconstituer l’évolution du couvert forestier 
en Méditerranée.

journeesbois.tlse@gmail.com
srougierblanc@gmail.com

bioarcheodat.hypotheses.org/6426

Regards croisés : iconographie, 
vestiges, pratiques socio-culturelles 
des sociétés humaines du passé.

Le 23 avril 2022.

Institut national d’Histoire de l’Art
2 Rue Vivienne
FR – 75002 Paris

regards.croises@outlook.com

www.academia.edu/62198332/
Regards_crois%C3%A9s_Iconographie_
Vestiges_et_Pratiques_socio_culturelles_
des_soci%C3%A9t%C3%A9s_humaines_du_
pass%C3%A9

4e Rencontres Nord / Sud de 
Préhistoire récente : La place des 
morts chez les vivants. Architectures, 
Mémoires et Rituels, de la fin du 
Mésolithique à l’âge du Bronze.

Du 27 au 30 avril 2022.

Université de La Rochelle – Faculté des 
Sciences et Technologies
Avenue Michel Crépeau 
FR – 17042 La Rochelle 

Thèmes :

• Le mort ; 
• Dans la tombe ;
• Le mort parmi les vivants.

rns4-larochelle.sciencesconf.org

23e édition du colloque du Groupe 
des Méthodes Pluridisciplinaires 
Contribuant à l’Archéologie (GMPCA) 
– Archéométrie 2021 : Imager les 
milieux : géophysique, imagerie haute 
résolution, analyse 3D.

Du 2 au 6 mai 2022.

Centre de Congrès Le Manège
331 rue de la République
FR – 73000 Chambéry 

Thématiques :

• Penser les interactions sociétés / 
environnement ; 

• Restituer les vies de l’objet ; 
• Les outils méthodologiques communs.

gmpca2021.sciencesconf.org

mailto:journeesbois.tlse@gmail.com
mailto:srougierblanc@gmail.com
http://bioarcheodat.hypotheses.org/6426
mailto:regards.croises@outlook.com
http://www.academia.edu/62198332/Regards_crois%C3%A9s_Iconographie_Vestiges_et_Pratiques_socio_culturelles_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_humaines_du_pass%C3%A9
http://www.academia.edu/62198332/Regards_crois%C3%A9s_Iconographie_Vestiges_et_Pratiques_socio_culturelles_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_humaines_du_pass%C3%A9
http://www.academia.edu/62198332/Regards_crois%C3%A9s_Iconographie_Vestiges_et_Pratiques_socio_culturelles_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_humaines_du_pass%C3%A9
http://www.academia.edu/62198332/Regards_crois%C3%A9s_Iconographie_Vestiges_et_Pratiques_socio_culturelles_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_humaines_du_pass%C3%A9
http://www.academia.edu/62198332/Regards_crois%C3%A9s_Iconographie_Vestiges_et_Pratiques_socio_culturelles_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_humaines_du_pass%C3%A9
http://rns4-larochelle.sciencesconf.org
http://gmpca2021.sciencesconf.org


14

École municipale d’Arts Plastique
18 Cour de l’Évêque Moreau
FR – 71000 Mâcon

Les propositions de communication avec titre, 
résumé et coordonnées de l’auteur (ou des 
auteurs) doivent être transmises avant le 15 
avril 2022 par mail à daniel.barthelemy@inrap.
fr ou à gilles.rollier@inrap.

www.inrap.fr/du-traite-de-verdun-l-mil-
frontieres-pouvoirs-economies-regard-croises-
de-l-16187

36e Rencontres de l’Association 
Française pour l’Archéologie du Verre 
(AFAV).

Les 7, 8 et 9 octobre 2022.

Saint-Paul-Trois-Châteaux (FR).

Formulaire avec proposition de 
communication / poster à télécharger (voir site 
Internet ci-dessous) et à renvoyer complété 
avant le 15 avril 2022 :

• par courrier postal : Claudine Munier, 
Direction Patrimoine Historique, Service 
commun d’Archéologie préventive, 2 Rue 
Mégevand, FR – 25034 Besançon cedex

17e Journée Doctorale d’Archéologie : 
Le passé au fil de l’eau : l’eau et ses 
enjeux dans les sociétés anciennes.

Le 18 mai 2022.

Institut d’Art et d’Archéologie
3 Rue Michelet
FR – 75006 Paris

Thématiques :

• Systèmes économiques liés à l’eau ;
• Gestion de l’eau par les sociétés anciennes ;
• Crises et adaptations des populations face 

aux catastrophes naturelles et climatiques 
causées par l’eau.

Les propositions de résumé (300 mots) sont 
à envoyer avant le 1er mars 2022 à JD2022-
ED112@univ-paris1.fr.

ed-archeologie.pantheonsorbonne.fr/actualite/
passe-fil-leau-leau-et-ses-enjeux-dans-
societes-anciennes

1023-2023 : le Mont Saint-Michel en 
Normandie et en Europe. Nouvelles 
découvertes et nouvelles perspectives 
de recherche.

Du 31 mai au 4 juin 2023.

Mont-Saint-Michel et Cerisy-la-Salle (FR).

Axes d’étude proposés :

• Les espaces politiques anglo-normand et 
franco-normand ;

• Le contexte religieux ;
• L’abbaye, ses bâtiments et son temporel ;
• Le village ;
• Le « monde de papier ».

Les propositions de communication devront 
être soumises au plus tard le 1er avril 2022. Elles 
comprendront un titre explicite, un résumé en 
français d’entre 1.500 et 3.000 signes (250-300 
mots) et une courte présentation de l’auteur et 
de ses travaux. Elles doivent être adressées à 
cerisymsm@gmail.com. 

mtstmichel2023.sciencesconf.org

Du traité de Verdun à l’an Mil. 
Frontières, pouvoirs, économies. 
Regard croisés de l’histoire et de 
l’archéologie.

Les 16, 17 et 18 novembre 2022.

Appels à communication en Europe

mailto:daniel.barthelemy@inrap.fr
mailto:daniel.barthelemy@inrap.fr
http://www.inrap.fr/du-traite-de-verdun-l-mil-frontieres-pouvoirs-economies-regard-croises-de-l-16187
http://www.inrap.fr/du-traite-de-verdun-l-mil-frontieres-pouvoirs-economies-regard-croises-de-l-16187
http://www.inrap.fr/du-traite-de-verdun-l-mil-frontieres-pouvoirs-economies-regard-croises-de-l-16187
mailto:az661@york.ac.uk
http://ed-archeologie.pantheonsorbonne.fr/actualite/passe-fil-leau-leau-et-ses-enjeux-dans-societes-anciennes
http://ed-archeologie.pantheonsorbonne.fr/actualite/passe-fil-leau-leau-et-ses-enjeux-dans-societes-anciennes
http://ed-archeologie.pantheonsorbonne.fr/actualite/passe-fil-leau-leau-et-ses-enjeux-dans-societes-anciennes
mailto:cerisymsm@gmail.com
http://mtstmichel2023.sciencesconf.org
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• par mail : claudine.munier@besancon.fr 

afaverre.fr/Afaverre

Matériaux des patrimoines : 
documenter, comprendre et 
préserver.

Du 24 au 28 octobre 2022.

Lille Grand Palais
1 Boulevard des Cités Unies
FR – 59777 Lille

Thématiques :

• Formulations, recettes et procédés ;
• Nouvelles méthodes pour l’identification 

et la caractérisation des matériaux des 
patrimoines ;

• Évolution, dégradation et préservation des 
matériaux des patrimoines ;

• Nouveaux matériaux, durables et 
écologiquement responsables, pour l’art, la 
conservation et la restauration.

Envoi des propositions de communication 
avant le 15 avril 2022 via le formulaire en ligne :  
materiaux2022.org/registration

pascal.roussel@univ-lille.fr
secretariat@materiaux2022.org

materiaux2022.org

Prehistoric Society Europa Conference 
2022 : Sans frontières : mobility and 
networks in Neolithic Europe.

Les 17, 18 et 19 juin 2022.

Bournemouth University (UK).

Les propositions de poster, composées du 
titre et d’un résumé de 150 mots, du titre et de 
l’affiliation institutionnels de l’auteur, devront 

être communiquées au plus tard le 8 mai 2022 
à az661@york.ac.uk.

www.prehistoricsociety.org/events/event/
europa_conference_2022

XI Incontro Annuale di Preistoria e 
Protostoria : Spazi domestici nell’età 
del Bronzo.

Les 6 et 7 octobre 2022.

Museo di Storia Naturale di Verona
Lungadige Porta Vittoria 9
IT – 37129  Verona

Envoi des propositions de communication 
avant le 12 mai 2022 à iappverona2022@
gmail.com. Le résumé, en italien et en anglais, 
comprendra entre 3.000 et 5.000 caractères 
(espaces comprises), 2-3 images avec leur 
légende.

www.iipp.it/xi-iapp-spazi-domestici-nelleta-del-
bronzo

La terre crue en contexte funéraire. 
Développements formels, 
typologiques et techniques à la 
Préhistoire récente.

Les 8 et 9 mars 2023.

Université Paul-Valéry Montpellier 3 – Site 
Saint-Charles
Rue du Professeur Henri Serre
FR – 34080 Montpellier

Thématiques :

1. La terre crue comme architecture, dispositif 
architectural, élément mobilier de la 
sépulture ;

2. La terre crue dans le traitement du mort ;
3. Les aspects techniques et les modalités 

de mise en œuvre : différentes échelles 
d’études ;

4. Économie de ce matériau à l’échelle de la 
tombe seule ou du village associé. 

Envoi des propositions de communication 
au plus tard le 31 mai 2022 via le site Internet 
(ci-dessous). Chaque résumé, en français ou 
en anglais, ne devra pas excéder 500 mots et 
s’accompagnera de 8 mots-clés maximum 
et de deux figures au format paysage. 
Le rattachement des auteurs devra être 
mentionné.

terrecruefun23@sciencesconf.org

terrecruefun23.sciencesconf.org

mailto:claudine.munier@besancon.fr
http://afaverre.fr/Afaverre
http://materiaux2022.org/registration
mailto:pascal.roussel@univ-lille.fr
mailto:secretariat@materiaux2022.org
http://materiaux2022.org
mailto:az661@york.ac.uk
http://www.prehistoricsociety.org/events/event/europa_conference_2022/
http://www.prehistoricsociety.org/events/event/europa_conference_2022/
mailto:iappverona2022@gmail.com
mailto:iappverona2022@gmail.com
http://www.iipp.it/xi-iapp-spazi-domestici-nelleta-del-bronzo
http://www.iipp.it/xi-iapp-spazi-domestici-nelleta-del-bronzo
mailto:terrecruefun23@sciencesconf.org
http://terrecruefun23.sciencesconf.org
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Entre Orient et Occident : la 
civilisation ibérique de Tartessos.

Par C. Mahy.

Le 12 mars 2022, à 17h30.

En ligne.

Tarifs : 7 € – 5 € / membre, - 26 ans, + 65 ans, 
demandeur d’emploi – 1,25 € / article 27.

Réservation obligatoire et lien pour la 
visioconférence : +32 498 75 85 78 – asblroma@
yahoo.be

www.roma-asbl.be/Conf%C3%A9rences%20
en%20ligne.html

Webinaire « Archaeology of 
Migration. Moving Beyond Historical 
Paradigms ».

Le 15 mars 2022, à 17h.

En ligne.

Titres des conférences :

• An archaeology of the contemporary 
crises : The material culture of the 
end of the world as we knew it, par 
D. Dalakoglou ;

• Excavating Sobibor Death Camp : 
Transnational identities, forced migration 
and the material memories of victims, par 
H. Wilson.

Inscription et lien pour les visioconférences : 
ulbmigrationseminar@gmail.com.

crea.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/
online-seminar-series-archaeology-migration-
moving-beyond-historical-paradigms

Le port médiéval de Bruxelles. Du 
terrain au laboratoire.

Par J. Timmermans, J. Pinceel & A. Degraeve.

Le 15 mars 2022, à 18h45.

Hôtel de Ville de Bruxelles
Salle Gothique et des Mariages 
Grand Place 1 
1000 Bruxelles

www.srab.be/?fbclid=IwAR0crZhTF
C8vRgHdGjqdg5C1-lN2viCM6lzktG-
h2VgOUnc7YaAOjVSSB7o

Cycle de conférences « Spraakwater » : 

Conférences et Séminaires
De Romeinse oorsprong van de 
historische wijnlandschappen in het 
Middellandse Zeegebied en West-
Europa.

Par D. van Limbergen.

Le 16 mars 2022, à 19h30.

En ligne. 

Tarif : 3 €. 

Inscription et lien pour la visioconférence : 
gallo-romeinsmuseum.recreatex.be/
Exhibitions/Overview?language=nl

+32 12 67 03 30 

grm@stadtongeren.be

www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-doen/
lezingen/Lezingen-Spraakwater

Rome à la campagne : décors 
architectoniques et revêtements de 
marbre dans la villa de la Grande 
Boussue à Nouvelles.

Par C. Coquelet, R. Dreesen, É. Goemaere, É. 
Leblois & Y. Leblois.

Le 19 mars 2022, de 15h à 17h.

Auditorium Marion Coulon – Château Burbant
Rue du Gouvernement  
7800 Ath

Réservation obligatoire : +32 68 68 13 53 – 
musee.d.histoire@ath.be

espacegalloromain.be/agenda/conference-
sur-letude-archeologique-de-la-villa-de-
nouvellesen%20ligne.html

Alexandrie, capitale lagide et cité 
majeure du monde antique.

Par C. Vantieghem.

Le 19 mars 2022, à 17h30.

En ligne.

Tarifs : 7 € – 5 € / membre, - 26 ans, + 65 ans, 
demandeur d’emploi – 1,25 € / article 27.

Réservation obligatoire et lien pour la 
visioconférence : +32 498 75 85 78 – asblroma@
yahoo.be

www.roma-asbl.be/Conf%C3%A9rences%20
en%20ligne.html

mailto:asblroma@yahoo.be
mailto:asblroma@yahoo.be
http://www.roma-asbl.be/Conf%C3%A9rences%20en%20ligne.html
http://www.roma-asbl.be/Conf%C3%A9rences%20en%20ligne.html
mailto:ulbmigrationseminar@gmail.com
http://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/online-seminar-series-archaeology-migration-moving-beyond-historical-paradigms
http://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/online-seminar-series-archaeology-migration-moving-beyond-historical-paradigms
http://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/online-seminar-series-archaeology-migration-moving-beyond-historical-paradigms
http://www.srab.be/?fbclid=IwAR0crZhTFC8vRgHdGjqdg5C1-lN2viCM6lzktG-h2VgOUnc7YaAOjVSSB7o
http://www.srab.be/?fbclid=IwAR0crZhTFC8vRgHdGjqdg5C1-lN2viCM6lzktG-h2VgOUnc7YaAOjVSSB7o
http://www.srab.be/?fbclid=IwAR0crZhTFC8vRgHdGjqdg5C1-lN2viCM6lzktG-h2VgOUnc7YaAOjVSSB7o
http://gallo-romeinsmuseum.recreatex.be/Exhibitions/Overview?language=nl
http://gallo-romeinsmuseum.recreatex.be/Exhibitions/Overview?language=nl
mailto:grm@stadtongeren.be
http://www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-doen/lezingen/Lezingen-Spraakwater
http://www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-doen/lezingen/Lezingen-Spraakwater
mailto:musee.d.histoire@ath.be
http://www.roma-asbl.be/Conf%C3%A9rences%20en%20ligne.html
mailto:asblroma@yahoo.be
mailto:asblroma@yahoo.be
http://www.roma-asbl.be/Conf%C3%A9rences%20en%20ligne.html
http://www.roma-asbl.be/Conf%C3%A9rences%20en%20ligne.html
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Cycle de cours-conférences du 
CReA-Patrimoine et de la Maison des 
Sciences humaines de l’ULB.

En mars 2022.

Université libre de Bruxelles
Avenue F.D. Roosevelt 50 
1050 Bruxelles.

Titres des conférences :

• Le 21 mars, de 18h à 20h (Salle UA2.220 - 
Auditoire Guillissen) :  Archéologie et 
archéologie du bâti : comprendre 
l’organisation des premiers monastères 
occidentaux et de leur église (entre Ve et 
Xe siècles), par C. Sapin ;

• Le 23 mars, de 18h à 20h (Salle R42.5.503 - 
Auditoire Pierre Drion) :  L’architecture 
carolingienne en Europe, une nouvelle 
lecture entre archéologie et histoire de 
l’art, par C. Sapin ;

• Le 28 mars, de 18h à 20h (Salle UA2.220 - 
Auditoire Guillissen) :  L’abbatiale du 
XIe siècle de Saint-Germain-des-Prés 
Nouvelles perspectives de recherches, par 
P. Plagnieux ;

• Le 29 mars, de 18h à 20h (Salle UD2.218A - 
Auditoire Eliane Vogel-Polsky) :  Aux 
origines de la sculpture gothique : les 
façades occidentales de Saint-Denis et de 
Chartres, par P. Plagnieux.

crea.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/cycle-
de-cours-conferences-du-crea-patrimoine-et-
de-la-msh?fbclid=IwAR2DuXdc2d3YSq25yZvM
ztfSAp32fV63OPwzA6XTXd9NqZ2URp7neUFaT
Ro

Trèves, capitale de l’empire romain.

Par S. Polet.

Le 26 mars 2022, à 17h30.

En ligne.

Tarifs : 7 € – 5 € / membre, - 26 ans, + 65 ans, 
demandeur d’emploi – 1,25 € / article 27.

Réservation obligatoire et lien pour la 
visioconférence : +32 498 75 85 78 – asblroma@
yahoo.be

www.roma-asbl.be/Conf%C3%A9rences%20
en%20ligne.html

Pour en savoir plus sur tous nos services et publications 
ainsi que sur les modalités d’adhésion, retrouvez-nous sur 

www.federationdesarcheologues.be

Pour suivre le fil de l’actualité archéologique dans votre région, 
rendez-vous sur notre page Facebook

http://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/cycle-de-cours-conferences-du-crea-patrimoine-et-de-la-msh?fbclid=IwAR2DuXdc2d3YSq25yZvMztfSAp32fV63OPwzA6XTXd9NqZ2URp7neUFaTRo
http://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/cycle-de-cours-conferences-du-crea-patrimoine-et-de-la-msh?fbclid=IwAR2DuXdc2d3YSq25yZvMztfSAp32fV63OPwzA6XTXd9NqZ2URp7neUFaTRo
http://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/cycle-de-cours-conferences-du-crea-patrimoine-et-de-la-msh?fbclid=IwAR2DuXdc2d3YSq25yZvMztfSAp32fV63OPwzA6XTXd9NqZ2URp7neUFaTRo
http://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/cycle-de-cours-conferences-du-crea-patrimoine-et-de-la-msh?fbclid=IwAR2DuXdc2d3YSq25yZvMztfSAp32fV63OPwzA6XTXd9NqZ2URp7neUFaTRo
http://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/cycle-de-cours-conferences-du-crea-patrimoine-et-de-la-msh?fbclid=IwAR2DuXdc2d3YSq25yZvMztfSAp32fV63OPwzA6XTXd9NqZ2URp7neUFaTRo
mailto:asblroma@yahoo.be
mailto:asblroma@yahoo.be
http://www.roma-asbl.be/Conf%C3%A9rences%20en%20ligne.html
http://www.roma-asbl.be/Conf%C3%A9rences%20en%20ligne.html
http://www.federationdesarcheologues.be
https://www.facebook.com/federationdesarcheologues
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Visites guidées
Pass combiné : visite de l’exposition 
L’Âge de la Bière et de la Brasserie des 
Légendes .

Le 4 mars 2022, de 10h à 16h.

Espace gallo-romain
Rue de Nazareth 2 
7800 Ath

Tarif : 15 € / adulte – 4 € / enfant.

Réservation : +32 68 68 13 20 – accueil.egr@ath.
be.

espacegalloromain.be/agenda/pass-combine-
visite-de-lexpo-lage-de-la-biere-et-de-la-
brasserie-des-legendes-3

Visite du 1er dimanche du mois : 
exposition L’Âge de la Bière.

Le 6 mars 2022.

Espace gallo-romain
Rue de Nazareth 2 
7800 Ath

Visite suivie d’une dégustation de cervoise et 
de bière.

Tarif : entrée gratuite + 3 € / personne.

Réservation : +32 68 68 13 20 – accueil.egr@ath.
be.

espacegalloromain.be/agenda/1er-dimanche-
du-mois-3

Visite du dimanche : Dinant la 
médiévale.

Le 6 mars 2022, de 15h à 17h.

Maison du tourisme de Dinant
Avenue Cadoux 8 
5500 Dinant

Tarif : 5 € / personne.

Réservation : +32 82 22 36 16 – info@mpmm.be.

mpmm.be

Visite du 1er dimanche du mois : 
exposition Le mystère Mithra.

Le 6 mars 2022.

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100
7140 Morlanwelz

Visite individuelle (adultes uniquement) : 
10h30-12h30.

Tarif : 4,50 € / personne.

Réservation indispensable :
Service pédagogique (+32 64 27 37 84 – sp@
mariemont.be) ou Accueil du Musée (+32 64 27 
37 41 – accueil@mariemont.be).

www.musee-mariemont.be/index.
php?id=18534

www.musee-mariemont.be/index.
php?id=18533

Apéro mithriaque.

Le 10 mars 2022, à 19h.

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100
7140 Morlanwelz

Visite générale de l’exposition Le mystère de 
Mithra et présentation d’un choix de textes lus.

Tarif : 8 € / personne.

Réservation indispensable :
Service pédagogique (+32 64 27 37 84 – sp@
mariemont.be) ou Accueil du Musée (+32 64 27 
37 41 – accueil@mariemont.be).

www.musee-mariemont.be/index.
php?id=18534

Visite-conte dans l’exposition Before 
Time Began.

Le 26 mars 2022, à 14h30.

Musée Art & Histoire
Parc du Cinquantenaire 10
1000 Bruxelles

Visite pour individuels.

Tarifs : 21 € / adulte – 17 € / senior – 11 € / 
étudiant – 11 € / moins valide – 10 € / 
Passmusée + –  5 € / - 19 ans.

Réservation : public@mrah.be – 
www.artandhistory.museum/fr/activities/visite-
conte-dans-lexposition-before-time-began-4

mailto:accueil.egr@ath.be
mailto:accueil.egr@ath.be
http://espacegalloromain.be/agenda/pass-combine-visite-de-lexpo-lage-de-la-biere-et-de-la-brasserie-des-legendes-3
http://espacegalloromain.be/agenda/pass-combine-visite-de-lexpo-lage-de-la-biere-et-de-la-brasserie-des-legendes-3
http://espacegalloromain.be/agenda/pass-combine-visite-de-lexpo-lage-de-la-biere-et-de-la-brasserie-des-legendes-3
mailto:accueil.egr@ath.be
mailto:accueil.egr@ath.be
http://espacegalloromain.be/agenda/1er-dimanche-du-mois-3
http://espacegalloromain.be/agenda/1er-dimanche-du-mois-3
mailto:info@mpmm.be
http://mpmm.be
mailto:sp@mariemont.be
mailto:sp@mariemont.be
mailto:accueil@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18534
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18534
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18533
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18533
mailto:sp@mariemont.be
mailto:sp@mariemont.be
mailto:accueil@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18534
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18534
mailto:public@mrah.be
http://www.artandhistory.museum/fr/activities/visite-conte-dans-lexposition-before-time-began-4
http://www.artandhistory.museum/fr/activities/visite-conte-dans-lexposition-before-time-began-4
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Activités en famille
Marmaille & Co : Carnaval en folie !

Les 1er et 3 mars 2022, de 14h à 16h.

Maison du patrimoine médiéval mosan
Place du Bailliage 16
5500 Bouvignes

Un célèbre tableau du 16e siècle représentant 
le combat de carnaval et carême sert de base 
pour jouer en famille au musée. Il faudra 
chercher et récolter les morceaux d’un puzzle 
pour ensuite reconstituer les scènes évoquant 
le carnaval, ses jeux, ses danses…

Tarifs : 5 € / adulte – 2 € / - 6 ans.

Réservation : +32 82 22 36 16 – info@mpmm.be.

mpmm.be

Viens t’a(musées) à l’Espace gallo-
romain – Explor’action masquée.

Du 1er au 4 mars et le 6 mars 2022.

Espace gallo-romain
Rue de Nazareth 2 
7800 Ath

Découverte des collections du musée 
autour d’un jeu de plateau. À chaque bonne 
réponse, un élément d’un costume de Gallo-
romain(e) est donné : une fois le costume 
complet, un masque de théâtre antique sera 
choisi et sera colorié.

Horaires : 10h-11h30 ou 13h30-15h00 (en 
semaine) ; 16h-17h30 (dimanche).

Tarif : entrée gratuite + 5 € / personne.

Réservation : +32 68 68 13 20 – accueil.egr@ath.
be.

espacegalloromain.be/agenda/viens-tamusees-
a-lespace-gallo-romain-exploraction-masquee

Parfums mithriaques.

Le 20 mars 2022, de 10h à 17h.

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100
7140 Morlanwelz

Découverte des essences cérémonielles 
précieuses, chargées de mystères et de 
symboles, et composition d’un parfum 
d’ambiance aux accents à la fois orientaux et 
méditerranéens.

Tarif : 35 € / personne.

Réservation indispensable :
Service pédagogique (+32 64 27 37 84 – sp@
mariemont.be) ou Accueil du Musée (+32 64 27 
37 41 – accueil@mariemont.be).

www.musee-mariemont.be/index.
php?id=18534

Comme au cinéma : The Conspiracy.

Le 24 mars 2022, de 19h à 21h30.

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100
7140 Morlanwelz

Le visionnage du film s’accompagnera d’une 
petite séance de critique historique faisant 
le lien avec l’exposition Le Mystère Mithra. 
Plongée au coeur d’un culte romain.

Tarif : 4,50 € / personne.

Réservation indispensable :
Service pédagogique (+32 64 27 37 84 – sp@
mariemont.be) ou Accueil du Musée (+32 64 27 
37 41 – accueil@mariemont.be).

www.musee-mariemont.be/index.
php?id=18534

Mithra aujourd’hui : relire et revivre 
avec le dieu.

Le 27 mars 2022, à partir de 10h30.

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100
7140 Morlanwelz

Le nom, l’image et le mythe de Mithra 
parsèment les pages des romans et des 
bandes dessinées, tout en imprégnant le grand 
comme le petit écran. Pour la première fois, 
une table ronde fera dialoguer des romanciers, 
illustrateurs, historiens et conteurs de renom 
qui se sont approprié cette figure de l’Antiquité 
romaine. Une séance de dédicaces est prévue 
pour l’occasion.

Tarifs : 8 € / adulte – 6 € / senior – 5 € / ami de 
Mariemont – 5 € / étudiant.

Réservation indispensable :
Service pédagogique (+32 64 27 37 84 – sp@
mariemont.be) ou Accueil du Musée (+32 64 27 
37 41 – accueil@mariemont.be).

www.musee-mariemont.be/index.
php?id=18774

mailto:info@mpmm.be
http://mpmm.be
mailto:accueil.egr@ath.be
mailto:accueil.egr@ath.be
http://espacegalloromain.be/agenda/viens-tamusees-a-lespace-gallo-romain-exploraction-masquee
http://espacegalloromain.be/agenda/viens-tamusees-a-lespace-gallo-romain-exploraction-masquee
mailto:sp@mariemont.be
mailto:sp@mariemont.be
mailto:accueil@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18534
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18534
mailto:sp@mariemont.be
mailto:sp@mariemont.be
mailto:accueil@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18534
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18534
mailto:sp@mariemont.be
mailto:sp@mariemont.be
mailto:accueil@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18534
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Activités jeunesse
Mercredi au Musée !

En mars 2022, de 13h45 à 16h30.

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100
7140 Morlanwelz

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Une découverte d’objets archéologiques, des 
histoires et un atelier pour explorer le monde 
et le temps :

• Le 9 mars : Inspirés au Musée : création 
nomade images et dessins  ;

• Le 16 mars : Que d’histoire(s) à Mariemont ;
• Le 23 mars : Inspirés au Musée : création 

nomade mots et histoires ;
• Le 30 mars : Dans les pas de Brunehaut .

Tarif : 3 € / enfant (goûter compris).

Réservation indispensable :
Service pédagogique (+32 64 27 37 84 – +32 64 
27 37 72 – sp@mariemont.be).

www.musee-mariemont.be/index.
php?id=18277

Carnaval des enfants.

Le 2 mars 2022.

Archéosite et Musée d’Aubechies-Belœil
Rue de l’Abbaye 1y
7972 Aubechies

www.archeosite.be/fr/carnaval-2-2

Les minis stages de Carnaval.

Du 2 au 4 mars 2022.

Le Préhistomuseum 
Rue de la Grotte 128 
4400 Flémalle

• Pour les 4-6 ans : Petits chasseurs, grands 
artistes !

• Pour les 7-12 ans : Les artistes chasseurs !

Tarif : 75 €.

Inscription : compléter le formulaire 
d’inscription présent sur le site internet et le 
renvoyer à l’adresse info@prehisto.museum.

www.prehisto.museum/fr/activites/les_minis_
stages_de_carnaval/20

À vos masques...partez !

Les 3 et 4 mars 2022, de 10h à 16h.

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100
7140 Morlanwelz

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Dans le cadre de l’exposition Le mystère 
Mithra. Plongée au coeur d’un culte romain. 
De tout temps, et aux quatre coins du monde, 
les masques ont été portés, dans les théâtres, 
les temples mais aussi les tombes. Certains 
d’entre eux, aux formes impressionnantes, 
couvraient même la tête des adeptes du dieu 
Mithra. Découverte des masques sous toutes 
leurs formes et création via des techniques et 
inspirations variées.

Tarif : 30 € pour les deux jours.

Réservation indispensable :
Service pédagogique (+32 64 27 37 84 – +32 64 
27 37 72 – sp@mariemont.be).

www.musee-mariemont.be/index.
php?id=12207

Soirée au Musée.

Les 3 et 4 mars 2022, de 18h à 20h.

mailto:sp@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18277
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18277
http://www.archeosite.be/fr/carnaval-2-2
mailto:info@prehisto.museum
http://www.prehisto.museum/fr/activites/les_minis_stages_de_carnaval/20
http://www.prehisto.museum/fr/activites/les_minis_stages_de_carnaval/20
mailto:sp@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=12207
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=12207


FAM – Famenne & Art Museum
Rue du Commerce 17
6900 Marche-en-Famenne

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

À l’occasion du carnaval, visite insolite en 
costumes.

Tarif : 9 €.

Réservation indispensable :
+32 84 32 70 60 – fam@marche.be

famenneartmuseum.be

Stage masques antiques.

Jusqu’au 4 mars 2022.

Archéosite et Musée d’Aubechies-Belœil
Rue de l’Abbaye 1y
7972 Aubechies

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Activités :

• Création de masque ;
• Jeux de théâtre ;
• Improvisation de saynètes.

Horaire : de 9h30 à 16h30 (16h le vendredi).
Garderie : dès 8h30 et jusque 17h.

Tarif : 99 €.

Réservation : compléter le formulaire 
d’inscription présent sur le site internet et le 
renvoyer à l’adresse stages@archeosite.be.

www.archeosite.be/fr/stages
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Si vous désirez faire figurer gratuitement un évènement archéologique dans 
nos colonnes (expositions, colloques, séminaires, conférences, visites guidées 
…), veuillez nous faire parvenir les renseignements les plus complets possible, au 
plus tard le 15 du mois précédant l’activité, par courrier postal ou électronique. 

Les colloques peuvent être annoncés un ou deux mois à l’avance.

Merci de votre collaboration.

Les Gallo-stages : Sacré Feu !

Jusqu’au 4 mars 2022.

Malagne – Archéoparc de Rochefort
Rue du Coirbois 85
5580 Rochefort

Pour les enfants de 4 à 12 ans.

Horaire : de 9h à 16h. Garderie gratuite : de 8h à 
9h et de 16h à 17h.

Tarif : 85 €.

Réservation : compléter le formulaire 
d’inscription présent sur le site internet et le 
renvoyer à l’adresse reservation@malagne.be.

www.malagne.be/nos-activites/gallo-
stages-2022

Jeu de piste souterrain dans les 
vestiges du palais de Charles Quint.

Jusqu’au 6 mars 2022.

Palais du Coudenberg
Place des Palais 7
1000 Bruxelles

Adapté pour les enfants de 5 à 8 ans 
accompagnés d’un adulte.

Durée : 1h / 1h30.

Tarifs : 4 € / enfant (+ adulte 10 €, senior 8 €) – 
1,25 € / Article 27.

Réservation en ligne : 
coudenberg.brussels/fr/activites/jeu-de-piste-
souterrain

mailto:sp@mariemont.be
http://famenneartmuseum.be
mailto:stages@archeosite.be
http://www.archeosite.be/fr/stages
mailto:reservation@malagne.be
http://www.malagne.be/nos-activites/gallo-stages-2022/
http://www.malagne.be/nos-activites/gallo-stages-2022/
http://coudenberg.brussels/fr/activites/jeu-de-piste-souterrain
http://coudenberg.brussels/fr/activites/jeu-de-piste-souterrain
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Sortis de presse
Vie archéologique 79 (2020).

Sommaire :

- C. Draily, C. Ansieau, D. Bosquet, A. 
Guillaume, V. Moulaert & O. Vrielynck, 
L’usage du détecteur à métaux. Nouvelles 
règles en Région wallonne – p. 9-14.
- N. Paridaens, Des déesses en pierre. Mobilier 
religieux sculpté issu de l’agglomération de 
Pommerœul (cité des Nerviens) – p. 15-28.
- É. Leblois, avec une contribution de M.-T. 
Raepsaet-Charlier, Les estampilles sur terre 
sigillée de la villa gallo-romaine de la Grande 
Boussue à Nouvelles (Hainaut - Belgique) –  p. 
29-70.
- F. Close, D. Marcolungo, F. Vilvorder, S. 
Groetembril & L. Verslype, La villa gallo-
romaine de La Guizette à Ében-Émael – p. 71-
104.
- Activités de la FAW&B en 2020 – p. 105-109.

Prix : 30 €

Commande : +32 2 741 74 07 – renee.gillissen@
fawb.be – www.federationdesarcheologues.be/
va-info

Cahen-Delhaye A., 2021. Fortification 
Michelsberg et occupation de La Tène 
à la Tranchée des Portes à Étalle. 
Recherches du Service national des 
Fouilles de 1980 à 1985, Bas-Oha (Vie 
archéologique Monographie, 1), 142 p.

Résumé :

Synthèse des recherches menées sur le plus 
grand éperon barré de Belgique, entre 1980 
et 1985, par le Service national des Fouilles. 
Récemment daté du Néolithique moyen (entre 
4000 et 3790 avant notre ère) par plusieurs 
analyses au radiocarbone, le rempart a connu 
trois époques de construction distinctes. Les 
qualités défensives du site seront ensuite à 
l’origine de diverses occupations ultérieures, de 
l’âge du Fer à l’époque gallo-romaine.

Prix : 40 €

Commande : +32 2 741 74 07 – renee.gillissen@
fawb.be – www.federationdesarcheologues.be/
va-info

mailto:renee.gillissen@fawb.be
mailto:renee.gillissen@fawb.be
http://www.federationdesarcheologues.be/va-info
http://www.federationdesarcheologues.be/va-info
mailto:renee.gillissen@fawb.be
mailto:renee.gillissen@fawb.be
http://www.federationdesarcheologues.be/va-info
http://www.federationdesarcheologues.be/va-info
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Archéologie hesbignonne 31 (2022).

Sommaire :

- G. Destexhe, La Protohistoire dans la 
commune de Fexhe-le-Haut-Clocher (Hesbaye 
liégeoise) ;
- G. Destexhe, J.-P. Marchal, F. Hanut, É. 
Goemaere & V. Ancion, Trouvailles dans 
l’antique relai routier de Horion (Commune de 
Grâce-Hollogne-Hesbaye liégeoise).
99 p.

Prix : 15 €

Commande : +32 485 10 94 50  – 
guy.destexhe@skynet.be – 
archeologie.hesbignonne@skynet.be

archeologiehesbaye.jimdofree.com

Archéologie hesbignonne 30 (2021).

Sommaire :

- G. Destexhe, La Protohistoire dans la 
commune de Remicourt (Hesbaye liégeoise) ;
- A. Gautier, Restes animaux de deux sites de 
l’Âge du Fer à Lamine et Momelette ;
- G. Destexhe & F. Hanut, Une nécropole gallo-
romaine à Bleret (Commune de Waremme-
Hesbaye liégeoise).
128 p. + 2 CD.

Prix : 20 €

Commande : +32 485 10 94 50  – 
guy.destexhe@skynet.be – 
archeologie.hesbignonne@skynet.be

archeologiehesbaye.jimdofree.com

Archéologie hesbignonne 29 (2020).

Sommaire :

- G. Destexhe, La protohistoire dans la 
commune de Donceel (Hesbaye liégeoise) ;
- G. Destexhe & É. Goemaere, Un remarquable 
site d’activité métallurgique de la Tène C-D à 
Berloz (Hesbaye liégeoise) ;
- G. Destexhe, F. Hanut, Q. Goffette, C. Polet 
& C. Laforest, Un tumulus arasé à Lexhy 
(Commune de Grâce-Hollogne-Hesbaye 
liégeoise).
127 p. + 1 CD.

Prix : 20 €

Commande : +32 485 10 94 50  – 
guy.destexhe@skynet.be – 
archeologie.hesbignonne@skynet.be

archeologiehesbaye.jimdofree.com

mailto:guy.destexhe@skynet.be
mailto:archeologie.hesbignonne@skynet.be
http://archeologiehesbaye.jimdofree.com
mailto:guy.destexhe@skynet.be
mailto:archeologie.hesbignonne@skynet.be
http://archeologiehesbaye.jimdofree.com
mailto:guy.destexhe@skynet.be
mailto:archeologie.hesbignonne@skynet.be
http://archeologiehesbaye.jimdofree.com


N° 03 – mars 2022

Avertissement

En raison des mesures gouvernementales appliquées dans le 
cadre de l’épidémie de COVID19 qui touche, entre autres, l’Europe 
occidentale, les activités ici relayées sont susceptibles d’être 
provisoirement suspendues, reportées à une date ultérieure, voire 
annulées. Si nous mettons tout en œuvre en vue d’actualiser nos 
informations, nous vous invitons à consulter les url mentionnées 
pour chaque activité et à contacter les organisateurs afin d’obtenir 
plus de précisions à ce propos.
Pour des mises à jour régulières, rendez-vous également sur notre 
page Facebook :

www.facebook.com/federationdesarcheologues

En vous remerciant de votre compréhension.
La Rédaction

Éditeur responsable : François Tromme
Rue Fernand Piette 73 – 4520 Bas-Oha

Coordination : Sylvia Piermarini
Place Blaise Pascal, 1 bte L3.03.01 – 1348 Louvain-la-Neuve 
+32 10 47 40 51 – sylvia.piermarini@fawb.be 

Comité de relecture : Sylvia Piermarini et Éric Leblois.

Internet : www.federationdesarcheologues.be
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