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EXPOSITIONS
Belgique
* Jusqu'au 15 avril - 5670 Treignes, Musée du Malgré-Tout, rue de la Gare 28, 5200-2000 av. J.-C. Les
premiers agriculteurs en Belgique.
Renseignements : 060/39.02.43; E-mail : cedarc@skynet.be; Internet : www.museedumalgretout.net.
* Jusqu'au 22 avril - 4400 Flémalle, Musée de la Préhistoire en Wallonie, rue de la Grotte 128, 5.000 ans
avant J.-C. : la grande migration ?
Renseignements : 04/275.49.75; Internet : www.ramioul.org/expositions.php.
* Du 25 avril au 20 juillet - 6800 Libramont, Bibliothèque, Saveurs gauloises : "quand les saveurs titillent le livre".
Dans le cadre de l'année à thème 2012-2013 "La Wallonie des saveurs", présentation d'ouvrages sur la
cuisine d'hier à aujourd'hui.
Exposition d'objets, de documents et des œuvres du concours artistique organisé par le Musée des Celtes.
Entrée gratuite.
Renseignements : Musée des Celtes (061/22.49.76; Internet : www.museedesceltes.be); Bibliothèque
(061/23.34.80).
* Jusqu’au 30 avril - 1000 Bruxelles, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, De archeoloog in actie.
L’exposition, gratuite, transitera ensuite par les villes de Gent, Leuven, Tongeren, Oostende et Antwerpen.
Renseignements : www.ace-archaeology.eu/profession-archeologue_fr.shtml.
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* Jusqu'au 20 mai - 4000 Liège, Le Grand Curtius, Féronstrée 136, Frénésie vénitienne. Le verre espagnol
du XVIe au XVIIIe siècle.
Renseignements : 04/221.68.17; E-mail : infograndcurtius@liege.be; Internet : www.grandcurtiusliege.be.
* Jusqu'au 31 mai, le Muséobus de la Communauté française présente l'exposition : Propre, être ou paraître ? Histoire de l'hygiène.
Renseignements : 081/40.05.26; E-mail : museobus@cfwb.be.
* Jusqu'au 15 juin - 9620 Zottegem, Provinciaal Archeologisch Museum, Zuid-Oost-Vlaanderen Site Velzeke, Paddestraat 7, Over Vlees en Bloed : Gallo-Romeinse boeren en soldaten in noordelijk Vlaanderen.
L'exposition, réalisée avec la collaboration du vakgroep Archeologie de l'Universiteit Gent met en lumière
différents aspects de l'habit rural, au cours des deux premiers siècles de notre ère, dans une zone située
entre la mer du Nord et l'Escaut, occupée par les Ménapiens.
La seconde partie de l'exposition se focalise sur plusieurs sites militaires, fortifications qui illustrent la
disparition de la pax romana. Des découvertes réalisées sur le Rhin témoignent du déploiement des
soldats ménapiens dans l'ultime défense de l'Empire romain.
Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h; les week-ends et jours fériés de 14h à 18h.
Renseignements : 09/360.67.16; Internet : www.pam-velzeke.be/?menu=61.
* Jusqu'au 17 juin - 3700 Tongeren, Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, Sagalassos, city of dreams.
Renseignements : 012/67.03.30; Internet : www.galloromeinsmuseum.be.
* Jusqu'au 30 septembre - 4400 Flémalle, Musée de la Préhistoire en Wallonie, rue de la Grotte 128, "L’âge
de l’écorce". Fibres sauvages de l’âge de la Pierre.
Renseignements : 04/275.49.75; Internet : www.ramioul.org/expositions.php.
* Jusqu'au 4 novembre - 5500 Bouvignes, Maison du patrimoine médiéval mosan, place du Bailliage 16, La
Meuse, les hommes.
Ouverte tous les jours de 10h à 18h.
Renseignements : 082/22.36.16; Internet : mpmm.be.
* Jusqu'au 14 décembre - 5300 Sclayn-Andenne, Centre archéologique de la Grotte Scladina, rue Fond
des Vaux 339d, Trésors préhistoriques andennais.
Ouverte du lundi au vendredi de 10h à 16h. Fermée les weeks-ends et jours fériés de 14h à 18h.
Renseignements : 081/58.29.58; Internet : www.scladina.be.

France
* Du 6 avril jusqu'au 5 septembre - 53160 Jublains, Musée archéologique départemental, 13 rue de la Libération, Vieux comme mes robes, costumes antiques au cinéma.
D'après une exposition conçue par le Musée de Vieux-La-Romaine sous le titre original Sans chemise,
sans pantalon, histoires de costumes antiques.
D’Astérix aux Diablintes, comment s’habillaient les Gallo-Romains ? Au cinéma et sur la scène, les tenues
inspirées de l’Antiquité sont parfois le reflet fidèle des connaissances de l’époque, parfois le fruit d’une
imagination exubérante. Ces costumes de films vus et revus, ces robes splendides font rêver et invitent
au passage à regarder différemment les quelques objets livrés par l’archéologie. Cléopâtre, Jules César,
Néron et Brutus s’installent au cœur du musée de Jublains, accompagnés d’extraits des films qui les ont
portés à l’écran.
Un livret de visite gratuit accompagne cette exposition et propose de retrouver quelques témoignages de
bijoux, coiffures et accessoires de vêtements parmi les collections permanentes du musée.
De nombreuses animations autour de cette exposition.
Ouverte tous les jours en avril, sauf le mercredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30; en mai, juin et
septembre tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h; en juillet et août tous les jours de 9h à 18h.
Renseignements : 0033/2.43.58.13.20; Internet : www.museedejublains.fr.
* Du 13 avril au 23 décembre - 95380 Louvres, Archéa, Musée d'Archéologie, 56 rue de Paris, Silence, on
fouille ! L'archéologie entre science et fiction.
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Le musée Archéa propose une exposition originale qui aborde de façon très documentée et ludique les
différentes représentations de l'archéologue dans les œuvres cinématographiques et littéraires. Comment
ces figures sont-elles apparues et quels sous-entendus véhiculent-elles ? Quel rapport entretiennent-elles
avec la réalité de la pratique de l'archéologie ? Autant de questions que l'exposition se propose de traiter
par le biais d'un parcours thématique en analysant la genèse, les évolutions et les significations de ces
représentations. Seront ainsi évoqués l'archéologie scientifique et les figures qui y sont liées, l'archéologie
fantasmée et enfin, l'archéologue et son rapport à la société. Pour illustrer le propos de l'exposition, de
nombreux extraits et affiches de films seront présentés, ainsi que des textes, dessins et photographies,
en parallèle d'objets archéologiques et de documents graphiques témoignant de l'évolution de la discipline.
Ouverte tous les jours, sauf les lundis et mardis, de 13h30 à 18h; les week-ends et jours feriés de 11h à
18h. Fermée le 1er mai.
Renseignements : www.archea-roissyportedefrance.fr/.
* Jusqu'au 15 avril - 02200 Soissons, Arsenal, Musée de Soissons, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, rue
Saint-Jean, Celtes et Gaulois, deux chemins vers l’au-delà.
Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h; les week-ends et jours fériés de 14h à 18h.
Renseignements & réservations : 0033/3.23.93.30.50; Internet : www.musee-soissons.org.
* Du 19 avril au 29 juillet - 51100 Reims, Musée historique Saint-Remi, 53 rue Simon, Reims, capitale
mérovingienne.
À l'occasion du 1500e anniversaire de l'installation à Reims, de la dynastie mérovingienne (512-2012), le
musée historique expose trois tombes de la haute aristocratie franque et plus de quatre cents bijoux et
objets de la vie quotidienne : parures, armes, céramiques…
Ouverte tous les jours de 14h à 18h30; le week-end de 14h à 19h. Fermée les 1er mai et 14 juillet.
Renseignements : 0033/3.26.35.36.90.
* Du 20 avril au 31 août 2013 - 67000 Strasbourg, Musée archéologique, Palais Rohan, 2 place du Château,
Un art de l’illusion. Peintures murales romaines en Alsace.
Les peintures murales gallo-romaines sont de retour ! La collection du Musée archéologique –la plus
importante d’Alsace– a fait l’objet durant trois ans d’une grande campagne d’étude, d’analyse et de
restauration, bénéficiant chaque année de subventions importantes du Ministère de la Culture (DRAC
Alsace). Cette vaste opération a été confiée à l’association Pro Pictur Antiqua, établie à Soissons et
spécialisée depuis de longues années dans la restauration des peintures murales antiques. L’étude
scientifique a été réalisée par l’équipe de restaurateurs en collaboration avec des chercheurs du CNRS
et des universitaires.
Ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 12h à 18h; le week-end de 10h à 18h.
Fermée les vendredi saint et 1er mai.
Renseignements : 0033/3.88.52.50.00; Internet : www.musees.strasbourg.eu/.
* Jusqu'au 22 avril - 72000 Le Mans, Le Carré Plantagênet, Musée d'Archéologie et d'Histoire, 2 rue
Claude Blondeau, Rituels et Musiques du Monde.
Exposition autour des instruments de musique et objets rituels de l’Afrique à l’Océanie.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h.
Renseignements : 0033/2.43.47.46.45.
* Jusqu'au 22 avril - 69005 Lyon, Musée gallo-romain, 17 rue Cléberg, La médecine à l'époque romaine.
Quoi de neuf docteur ?
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h.
Renseignements : 0033/4.72.38.49.30.
* Jusqu'au 29 avril - 35000 Rennes, au Musée de Bretagne, Les Champs libres, 10 Cours des Alliés,
Soyons fouilles.
Ouverte tous les jours, sauf les lundis et jours fériés, de 12h à 19h; le mardi de 12h à 21h; le week-end
de 14h à 19h.
Renseignements : 0033/2.23.40.66.00; Internet : www.leschampslibres.fr.
* Jusqu'au 30 avril - 30000 Nîmes, Musée archéologique, 13 boulevard Amiral Courbet, Isis, Serapis,
Attis … Les cultes orientaux à Nîmes sous l'empire romain.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h.
Renseignements : 0033/4.66.76.74.80.
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* Jusqu'au 30 avril - 60120 Vendeuil-Caply, Musée archéologique de l'Oise, Les Marmousets, Mémoire
d'une terre. Six siècles de découvertes autour de Vendeuil-Caply.
Renseignements : 0033/3.64.58.80.00.
* Jusqu'au 1er mai - 14000 Caen, Musée de Normandie,Château, 50 ans d'archéologie au château de
Caen. Renseignements : 033/2.31.30.47.60; Internet : www.musee-de-normandie.eu.
* Jusqu'au 6 mai - 13200 Arles, Musée départemental de l'Arles antique, Presqu'île du Cirque romain, avenue 1e Division France libre,
- Arles Rhône 3, le naufrage d'un chaland antique dans le Rhône, enquête pluridisciplinaire
- Jean-Claude Golvin. Un architecte au cœur de l'histoire.
Ouverte tous les jours de 10h à 17h30; en avril de 10h à 19h.
Renseignements : 0033/4.90.18.88.88; Internet : www.arles-antiques.cg13.fr.
* Jusqu'au 19 mai - 84400 Apt, Hall du Musée de l'Aventure industrielle du Pays d'Apt, 14 place du postel,
Le retour des mosaïques d’Apta Julia : histoire d'une restauration.
La collection de mosaïques antiques du Musée d’Apt se compose de trois ensembles, découverts sur les
territoires d’Apt et de Bonnieux entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe siècle. Elles ont été réalisées entre
le Ier et le milieu du IIe siècle de notre ère et présentent des motifs et techniques différents : opus tessellatum polychrome à décor géométrique, opus tessellatum polychrome à crustae et opus signinum à
incrustations de tesselles.
Restaurés par le laboratoire de restauration de mosaïques du Musée départemental de l’Arles antique, ces
trois ensembles seront dévoilés au public dans le hall du Musée de l’Aventure industrielle du Pays d’Apt,
avant de retrouver leur place au Musée d’Histoire et d’Archéologie.
Ouverte tous les jours, sauf les mardis et dimanches, de 10h à 12h et 14h à 17h30. Entrée libre.
Renseignements : 00033/4.90.74.95.30; E-mail : musee@apt.fr.
* Jusqu'au 20 mai - 79000 Niort, Musée du Donjon, De la Préhistoire aux Romains.
L'exposition débute avec les premiers outils connus en Deux-Sèvres qui remontent à environ 100.000 ans
et appartiennent au Paléolithique inférieur. Elle se poursuit ensuite jusqu'à l'époque romaine. Plusieurs
centaines de pièces, certaines inédites, illustrent ce très long périple qui traverse aussi des périodes
climatiques fort diverses. De nombreux objets vedettes : bifaces, crânes trépanés et céramiques de
Bougon, exceptionnel collier en or de Saint Laur, roue de char de Coulon (IXe siècle avant notre ère) ...
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h jusqu'au 30 avril; ensuite de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements : 0033/5.49.78.72.00 ou 04.
* Jusqu'au 27 mai - 72000 Le Mans, Musée de Tessé, 2 avenue de Paderborn, Du Nil à Alexandrie.
Histoires d'eaux.
Renseignements : 0033/2.43.47.38.51.
* Jusqu'au 28 mai - 67000 Strasbourg, Musée archéologique, Palais Rohan (Galerie Heitz), 2 place du
Château, Vestiges de voyages. 100.000 ans de circulation des hommes en Alsace.
Renseignements : 0033/3.88.52.50.00; Internet : www.musees.strasbourg.eu.
* Jusqu'au 31 mai - 30500 Allègre-les-Fumades, Historial de la Maison de l'Eau, Cévennes romaines.
Mode de vie et Culture.
Cette exposition est le résultat d’une étroite collaboration entre des organismes de recherches (INRAP,
CNRS), associations (GARA, SECABR, CREA) et communes (Laudun-l’Ardoise, Castillon-du-Gard). Elle
s’appuie sur différents sites archéologiques du Haut-Gard, tels que celui d’Arlende (Allègre-Les Fumades),
d’Alès l’Ermitage, de Vié Cioutat (Mons-Monteils), du Camp de César (Laudun), de Gaujac et du Pays de
l’Uzège avec le site de la Villa de La Gramière à Castillon-du-Gard.
Ouverte tous les jours, sauf les jours fériés, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements : 0033/4.66.24.80.24; E-mail : ot.allegre.les.fumades@wanadoo.fr.
* Jusqu'au 8 juin - 33607 Pessac, Archéopôle d'Aquitaine, Domaine universitaire, 8 esplanade des Antilles,
Ad Arenas ! Histoires du Palais - Gallien de Bordeaux.
Renseignements : 0033/5.57.12.15.00.
* Jusqu'au 10 juin - 75008 Paris, Pinacothèque, 28 place de la Madeleine, Les masques de jade mayas.
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Renseignements : 0033/4.42.68.02.01.
* Jusqu'au 17 juin - 75008 Paris, Palais de la Découverte, avenue Franklin Roosevelt, Préhistoire(s),
l'enquête.
Renseignements : 0033/1.56.43.20.20.
* Jusqu'au 17 juin - 37000 Tours, Musée des Beaux-Arts, 18 place François Sicard, Tours 1500. Entre
Moyen Âge et Renaissance.
L'exposition, au travers d'une sélection de panneaux peints, manuscrits enluminés, vitraux, sculptures,
émaux, tapisseries, met en lumière une production exceptionnelle encore jamais montrée en France et
exclusivement consacrée à l'intense floraison artistique de la pré-renaissance tourangelle.
Avec le concours de nombreuses collections publiques ou privées, françaises et étrangères.
Renseignements : 0033/2.47.05.68.73.
* Jusqu'au 25 juin - 75001 Paris, Musée du Louvre, Aile Richelieu, entresol, 34-36 quai du Louvre, Arles,
les fouilles du Rhône - Un fleuve pour mémoire.
Renseignements : www.louvre.fr/expositions/arles-les-fouilles-du-rhonebr-un-fleuve-pour-memoire.
* Jusqu'au 30 juin - 34000 Montpellier, Musée languedocien, 7 rue Jacques Cœur, Travail d'orfèvre.
Renseignements : 0033/4.67.52.93.03.
* Jusqu'au 30 juin - 79120 Rom, Musée de Rauranum, 1 place de l'église, Terres gallo-romaines.
Renseignements : 0033/5.49.27.26.98; Internet : www.musee-rauranum.com.
* Jusqu'au 1er juillet - 91410 Dourdan, Musée du château, place du Général de Gaulle, L'école au Moyen
Âge.
Exposition réalisée par l'association des Amis de la Tour Jean sans peur.
Renseignements : 0033/1.64.59.86.97.
* Jusqu’au 1er juillet - 95450 Théméricourt, Musée du Vexin français, Maison du Parc, Préhistoire en Val
de Seine.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h; les week-ends et jours fériés de 14h
à 18h en avril; le samedi de 14h à 18h, le dimanche et les jours fériés de 10h à 19h de mai à septembre.
Renseignements : 0033/1.34.48.66.00; Internet : www.ecomusees-vexin-francais.fr.
* Jusqu'au 2 juillet - 38000 Grenoble, Musée dauphinois, 30 rue Maurice Gignoux, Hannibal et les Alpes.
Renseignements : 0033/4.57.58.89.01.
* Jusqu'au 2 juillet - 69001 Lyon, Musée des Beaux-Arts, place des Terreaux 20, Un jour, j'achetai une
momie... Émile Guimet et l'Égypte antique.
Ouverte tous les jours sauf mardi et jours fériés de 10h à 18h, vendredi de 10h30 à 18h.
Renseignements : www.mba-lyon.fr/mba/.
* Jusqu'au 2 juillet - 75005 Paris, Musée national du Moyen Âge, Thermes et hôtel de Cluny, 6 place Paul
Painlevé, Cluny, 1120. Au seuil de la Major Ecclesia.
Cette exposition met en lumière un élément architectural majeur de cet édifice : son grand portail. Une
évocation monumentale et une reconstitution virtuelle révèlent au public les proportions hors norme, la
richesse de la composition, l’iconographie et les couleurs originelles de cet ensemble.
Ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 9h15 à 17h45. Fermée le 1er mai.
Renseignements : www.musee-moyenage.fr/.
* Jusqu'au 18 juillet - 45600 Sully-sur-Loire, Église Saint-Germain, Construire le patrimoine en Loiret :
habitats, matériaux, savoir-faire.
Ouverte tous les jours, sauf les lundis et mardis, de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Renseignements : 0033/2.38.25.28.40; Internet : www.loiret.com/la-conservation-departementale-35377.
htm.
* Jusqu'au 23 juillet - 75008 Paris, Musée Jacquemart-André, 158 boulevard Haussmann, Le Crépuscule
des Pharaons : chefs-d'œuvre des dernières dynasties égyptiennes.
Ouverte tous les jours de 10h à 18h; nocturnes les lundis et samedis jusqu'à 21h.
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Renseignements : 0033/1.45.62.11.59; Internet : www.musee-jacquemart-andre.com/fr/.
* Jusqu'au 27 juillet - 53160 Jublains, Musée archéologique départemental, 13 rue de la Libération, Fouilles
toujours en Mayenne.
Les fouilles de la domus de Jublains seront à l’honneur lors des journées de l’archéologie (22-24 juin), avec
des visites durant tout le week-end du chantier et du dépôt de fouille, où sont conservés les derniers objets
sortis de terre.
Renseignements : www.museedejublains.fr/.
* Jusqu'au 28 août - 59570 Bavay, Forum antique, Musée archéologique du Département du Nord, allée
Chanoine Biévelet, Bulles d'Antiquité, le monde romain dans la B.D.
Ouverte tous les jours, sauf les mercredis et samedis matin, de 9h à 12h et de 13h à 18h. Fermée le 1er mai.
Renseignements : 0033/3.59.73.15.50; Internet : www.cg59.fr.
* Jusqu'au 2 septembre - 80000 Amiens, Musée de Picardie, 48 rue de la République, La villa gallo-romaine
de Salouël.
Renseignements & réservations : 0033/3.22.97.14.00; E-mail : musees-amiens@amiens-metropole.com.
* Jusqu'au 2 septembre - 75019 Paris, Cité des Sciences et de l'Industrie, 30 avenue Corentin-Cariou,
Gaulois, une expo renversante.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h; le dimanche jusqu'à 19h.
Renseignements : 0033/1.40.05.80.00; Internet : www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions-gaulois.
* Jusqu'au 3 septembre - 7800 Saint-Germain-en-Laye, Musée d'Archéologie nationale, Château, place
Charles-de-Gaulle, Le Musée d'Archéologie nationale et les Gaulois du XIXe au XXIe siècle.
Ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 17h15.
Renseignements : 0033/1.39.10.13.00; Internet : www.musee-archeologienationale.fr.
* Jusqu'au 23 septembre - 77140 Nemours, Musée départemental de Préhistoire d'Île-de-France, 48 avenue Étienne Dailly, L'identité retrouvée. Reconstitutions anatomiques de l'atelier Daynès.
Renseignements : 0033/1.64.78.54.80; Internet : www.musee-prehistoire-idf.fr.
* Jusqu'en novembre - 24580 Rouffignac-Saint-Sernin, Grotte de Rouffignac, Bornéo, la mémoire des
grottes.
Renseignements : 0033/5.53.05.41.71.
* Jusqu'au 1er novembre - 04500 Quinson, Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, route de Montmeyan, Néandertal l'Européen.
Renseignements : 0033/4.92.74.09.59; Internet : www.museeprehistoire.com.
* Jusqu'au 19 novembre - 71100 Chalon-sur-Saône, Musée Denon, 3 rue Boichot, Un mystère de
-20.000 ans : la cachette des "feuilles de laurier" de Volgu.
Ouverte le week-end de 13h30 à 18h30; du 27 juin au 4 septembre tous les jours, sauf le mardi, de 13h30
à 18h30.
Renseignements : 0033/3.85.94.74.41.
* Jusqu'au 26 novembre - 01300 Bregnier-Cordon, Musée Escale Haut-Rhône, La Bruyère, Escale HautRhône, bureau des objets trouvés.
Renseignements : 0033/4.79.42.06.06; Internet : www.escalehautrhone.fr.
* Jusqu'au 25 mai 2013 - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux, Musée d'Archéologie Tricastine, Salle d'exposition de l'Archidiacre, Rites et Cultes en Tricastin.
Ouverte tous les jours, sauf les lundis, dimanches et jours fériés, de 14h30 à 18h; le 1er dimanche du mois
de 14h30 à 18h, visite guidée gratuite à 16h.
Renseignements : www.musat.fr.
* Jusqu'au 10 novembre 2013 - 62000 Arras, Musée des Beaux-Arts, Abbaye Saint-Vaast, 22 rue Paul
Doumer, Roulez carrosses ! Le château de Versailles à Arras.
Grâce à un partenariat entre la ville d’Arras, la région Nord-Pas-de-Calais et l’Établissement public du
Château de Versailles, pendant dix ans, les collections du château de Versailles seront présentées au
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Musée des Beaux- Arts d’Arras lors de grandes expositions.
Sur plus de 1.000 m2, le musée des Beaux-Arts d’Arras accueillera tableaux, sculptures, traîneaux, chaises à porteur, harnachements de chevaux, ainsi que plusieurs carrosses célèbres comme les voitures du
cortège du mariage de Napoléon Ier, le carrosse du sacre de Charles X ou l’impressionnant char funèbre
de Louis XVIII. Ces œuvres seront mises en scène au moyen d’une muséographie innovante alliant restitutions, animations, immersion et multimédias.
Ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h pour les groupes et de 11h à 18h pour le public. Gratuite les 1ers mercredi et dimanche du mois.
Renseignements : 0033/3.21.71.26.43; E-mail : musee.arras@ville-arras.fr; Internet : www.arras.fr/
culture/musee-des-beaux-arts.html.

Allemagne
* Jusqu'au 9 avril - 10117 Berlin, Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, Roads of Arabia. Archäologische Schätze aus Saudi-Arabien.
Renseignements : 0049/3020905577; Internet : www.smb. museum/smb/kalender/list.php.
* Jusqu'au 9 avril - 47051, Duisburg, Museum DKM, Güntherstraße 13-15, Ägypten. Die Kunst Ägyptens
in der Sammlung DKM.
Renseignements : 0049/20393555470; Internet : www.museum-dkm.de.
* Jusqu'au 9 avril - 66302 Völklingen, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Europäisches Zentrum für Kunst und
Industriekultur, Asterix & Die Kelten.
Renseignements : www.voelklinger-huette.org/de/ausstellungen/.
* Jusqu'au 14 avril - 790106 Freiburg, Archäologische Sammlung der Universität Freiburg, Habsburgerstraße 114-116, Entdeckungen - Höhepunkte der Landesarchäologie.
Renseignements : www.archaeologische-sammlung.uni-freiburg.de.
* Jusqu'au 14 avril - 97070 Würzburg, Martin von Wagner Museum der Universität, Residenzplatz 2 A,
KultOrte - Mythen, Wissenschaft und Alltag in den Tempeln Ägyptens.
Renseignements : 0049/9313182288; Internet : www.museum.uni-wuerzburg.de/.
* Du 18 avril au 26 août - 69117 Heidelberg, Kurpfälzisches Museum der Stadt, Hauptstraße 97, Kelten
am Fluss - Handel und Verkehr am Unteren Neckar.
Renseignements : 0049/62215834020; Internet : www.museum-heidelberg.de.
* Du 20 avril au 31 mai - 99423 Weimar, Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, Humboldtstraße 11, Im Schatten des Leubinger Hügels - Archäologische Entdeckungen an der BAB A 71 um
Sömmerda.
Renseignements : 0049/364381833003643; Internet : www.thueringen.de/denkmalpflege/tlad/start.htm.
* Jusqu'au 22 avril - 76131 Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Schloß Karlsruhe, Kykladen - Lebenswelten einer frühgriechischen Kultur.
Renseignements : 0049/7219266514; Internet : www.landesmuseum.de.
* Jusqu'au 22 avril - 72764 Reutlingen, Heimatmuseum, Oberamteistraße 22/32, Spendhausstraße 5 Haus über Haus.
Renseignements : 0049/71213032050; Internet : www.reutlingen.de.
* Jusqu'au 29 avril - 53115 Bonn, LVR-LandesMuseum, Colmantstraße 14-16, Steppenkrieger. Reiternomaden des 7. - 14. Jahrhunderts aus der Mongolei.
Renseignements : 0049/22820700; Internet : www.rlmb.lvr.de.
* Jusqu'au 29 avril - 68159 Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen, D5, Schädelkult. Kopf und Schädel in
der Kulturgeschichte des Menschen.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 18h.
Renseignements : 0049/6212933150; Internet : www.rem-mannheim.de.
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* Jusqu'au 30 avril - 01097 Dresden, Museum für Völkerkunde, Japanisches Palais, Palaisplatz 11, Safari
zum Urmenschen.
Renseignements : 0049/03518144860; Internet : www.voelkerkunde-dresden.de.
* Jusqu'au 30 avril - 04626 Posterstein, Museum Burg, Burgberg 1, Archäologie im Altenburger Land Ausgrabungen und Funde der letzten Jahre.
Renseignements : 0049/3449622595; Internet : www.burg-posterstein.de.
* Jusqu'au 6 mai - 80538 München, Archäologische Staatssammlung - Museum für Vor- und Frühgeschichte, Lerchenfeldstraße 2, schrumpfendes HOLZ, wachsendes EISEN.
Renseignements : 0049/892112402; Internet : www.archaeologie-bayern.de.
* Jusqu'au 20 mai - 53113 Bonn, Ägyptisches Museum, Regina-Pacis-Weg 7, Grenzen des Totenbuchs.
Renseignements : 0049/228739710; Internet : www.aegyptisches-museum.uni-bonn.de.
* Jusqu'au 20 mai - 20148 Hamburg, Museum für Völkerkunde, Rothenbaumchaussee 64, Brisante Begegnungen - Nomaden in einer sesshaften Welt.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h; le jeudi jusqu'à 21h.
Renseignements : 0049/404288790; Internet : www.voelkerkundemuseum.com.
* Jusqu'au 27 mai - 49716 Meppen, Ausstellungszentrum für die Archäologie des Emslandes, An der Koppelschleuse 19 a, Ein Himmel auf Erden - die Himmelsscheibe von Nebra.
Renseignements : www.archaeologie-emsland.de
* Jusqu'au 27 mai - 80539 München, Archäologische Staatsammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte, Lerchenfeldstraße 2, Im Licht des Südens.
Renseignements : www.imlichtdessuedens.de.
* Jusqu'au 28 mai - 76131 Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Schloß Karlsruhe, Kriminalarchäologie - Foyerausstellung im Schloss Karlsruhe
Renseignements : 0049/7219266514; Internet : www.landesmuseum.de.
* Jusqu'au 28 mai - 78467 Konstanz, Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg, Benediktinerplatz 5, Weihrauch und Pulverdampf - 850 Jahre Geschichte in einem Freiburger Stadtquartier.
Renseignements : 0049/753198040; Internet : www.konstanz.alm-bw.de.
* Jusqu'au 31 mai - 91744 Weitlingen, Museum des Römerparks Ruffenhopen, Schlossweg 11, Aus. Gegraben !
Ouverte le jeudi de 9h à 12h; le samedi de 13h à 17h.
Renseignements : www.roemerpark-ruffenhofen.de.
* Jusqu'au 15 juillet - 35037 Marburg an der Lahn, Mineralogisches Museum, Firmaneiplatz, Das Maussolleion von Halikarnassos. Einem Weltwunder auf der Spur.
Renseignements : minmus@staff.uni-marburg.de.
* Jusqu'au 29 juillet - 68159 Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen, Zeughaus C5, DressCode im alten
Rom. Kleidung und Identität in der Antike.
Renseignements : 0049/6212933150; Internet : www.rem-mannheim.de/
* Jusqu‘au 30 juillet - 47051 Duisburg, Museum DKM, Güntherstraße 13-15, Gandhâra.
Renseignements : 0049/20393555470; Internet : www.museum-dkm.de.
* Jusqu‘au 26 août - 06114 Halle, Landesmuseum für Vorgeschichte, Richard-Wagner-Straße 9, Pompeji Nola - Herculaneum. Katastrophen am Vesuv.
Renseignements : 0049/3455247363; E-mail : poststelle@lda.mk.sachsen-anhalt.de; Internet : www.ldalsa.de.
* Jusqu'au 26 août - 50667 Köln, Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, Die Rückkehr der
Götter.
Renseignements : 0049/2212212 44; Internet : www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum.
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* Jusqu'au 1er septembre - 78224 Singen am Hohentwiel, Archäologisches Hegau-Museum Singen, Am
Schlossgarten 2, Bodenschätze - 60 Jahre Archäologie im Hegau-Museum.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h; le dimanche de 14h à 17h.
Renseignements : 0049/773185268; Internet : www.hegau-museum.de.
* Jusqu'au 2 septembre - 53115 Bonn, LVR-LandesMuseum, Colmantstraße 14-16, High Tech Römer.
Schaue ! Mache ! Staune !
Renseignements : 0049/22820700; Internet : www.rlmb.lvr.de.
* Jusqu'au 2 septembre - 67346 Speyer, Historisches Museum der Pfalz, Domplatz 4, Ägyptens Schätze
entdecken. Meisterwerke aus dem Ägyptischen Museum Turin.
Renseignements : 0049/623213250; Internet : www.museum.speyer.de.
* Jusqu'au 30 septembre - 73430 Aalen, Limesmuseum, St.-Johann-Straße 5, Gefährliches Pflaster Kriminalität im Römischen Reich.
Renseignements : 0049/7361961819; Internet : www.museen-aalen.de/.
* Jusqu’au 30 septembre - 10178 Berlin, Bode-Museum, Am Kupfergraben 1, Schätze des Glaubens.
Meisterwerke aus dem Dom-Museum Hildesheim und dem Kunstgewerbemuseum Berlin.
Ouverte tous les jours de 10h à 18h; le jeudi jusqu'à 22h.
Renseignements : 0049/3020905577; Internet : www.smb.spk-berlin.de/smb/kalender/list.php.
* Jusqu'au 30 septembre - 10117 Berlin, Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, Pergamon. Panorama
der antiken Metropole.
Ouverte tous les jours de 10h à 18h; le jeudi de 10h à 22h.
Renseignements : 0049/3020905577; Internet : www.smb.museum/smb/kalender/list.php.
* Jusqu'au 30 septembre - 86316 Friedberg, Museum im Wittelsbacher Schloss, Schlossstraße 21, Ausgegraben. Archäologie am Friedberger Lechrain.
Renseignements : 0049/8216002148; Internet : www.museum-friedberg.de.
* Jusqu'au 30 septembre - 74072 Heilbronn, Museum im Deutschhof - Städtische Museen, Deutschhofstraße 6, Keltische Funde im Heilbronner Land.
Renseignements : 0049/7131562295; Internet : www.museen-heilbronn.de/.
* Jusqu'au 4 novembre - 88690 Uhldingen-Mühlhofen, Pfahlbaumuseum Unteruhldingen/Bodensee, Strandpromenade 6, Steinzeit - mobil.
Renseignements : 0049/7556928900; Internet : www.pfahlbauten.de.
* Jusqu'au 4 novembre - 06642 Wangen, Arche Nebra - Erlebniszentrum am Fundort der Himmelsscheibe,
An der Steinklöbe 16, Eiszeitriesen - Mammuts in Nebra.
Renseignements : 0049/3446125520; Internet : www.himmelsscheibe-erleben.de.
* Jusqu'au 30 décembre - 24837 Schleswig, Archäologisches Landesmuseum, Schloß Gottorf, Archäologie Aktuell 2012 - Beispiele aus der Arbeit schleswig-holsteinischer Archäologen.
Renseignements : 0049/4621813 222; Internet : www.schloss-gottorf.de.
* Jusqu'au 6 janvier 2013 - 79098 Freiburg im Breisgau, Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5, Große Welt in klein - Szenen aus dem römischen Leben.
Renseignements : 0049/7612012566; Internet : www.freiburg.de/servlet/PB/menu/1167868_l1/.

Autriche
* Jusqu'au 15 avril -1010 Wien, Römermuseum, Hoher Markt 3, Müll! Abfall als Informationsquelle.
Renseignements : 0043/15355606; Internet : www.roemermuseum.at.
* Jusqu'au 29 juin - 1010 Wien, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, hallstattfarben | Textile
Verbindungen zwischen Forschung und Kunst.
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Renseignements : 0043/1521770; Internet : //3000yearsofcolour.nhm-wien.ac.at/exhibit.html.

Luxembour
g
Luxembourg
* Jusqu'au 2 septembre - 2343 Luxembourg, Musée national d'Histoire et d'Art, Marché aux Poissons, Sous
nos pieds. L'archéologie au Luxembourg de 1995 à 2010.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h; le jeudi jusqu’à 20h.
Renseignements : 00352/479330208; Internet : www.mnha.public.lu.

Pays-B
as
ays-Bas
* Jusqu'au 15 avril - 9401 HS Assen, Drents Museum, Brink 1, De gouden eeuw van China (618-907 na Chr).
Renseignements : www.drentsmuseum.nl.
* Du 27 avril au 2 septembre - 2311 EW Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Tuinen van
de farao's.
Grâce aux vestiges de plantes séchées et de graines conservées précieusement depuis des milliers
d'années et à travers leurs nombreuses représentations sur les objets les plus variés (reliefs muraux,
bijoux, amulettes, vaisselle...), les visiteurs découvriront les plantes, arbres et fleurs qui poussaient sur les
rives du Nil durant l'Antiquité ainsi que les différentes variétés de végétaux qui y étaient cultivés.
Renseignements : www.rmo.nl/english/current/exhibitions/gardens-of-the-pharaohs.
* Jusqu'au 12 août - 6511 TB Nijmegen, Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, Waarom godinnen zo mooi
zijn : liefde en schoonheid in de oudheid.
Renseignements : 0031/243608805; Internet : www.museumhetvalkhof.nl.
* Jusqu'au 31 août - 2311 EW Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Nieuws uit het MiddenOosten. Kindertentoonstelling.
Renseignements : 0031/715163163; Internet : www.rmo.nl.
* Jusqu'au 18 novembre - 2311 EW Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 100.000 uur
archeologie - Verzamelen op de Veluwe.
Renseignements : 0031/715163163; Internet : www.rmo.nl.

Suisse
* Jusqu'au 15 avril - 4010 Basel, Antikenmuseum, St. Alban-Graben 5, Sex, Drugs und Leierspiel.
Rausch und Ekstase in der Antike.
Renseignements : 0041/61061201; Internet : www.antikenmuseumbasel.ch.
* Jusqu'au 15 avril - 4600 Olten, Archäologisches Museum Kanton Solothurn, Konradstraße 7, Merkur &
Co. Kult und Religion im Römischen Haus.
Renseignements : 0041/622128989; Internet : www.archaeologischesmuseum-so.ch.
* Du 27 avril au 28 octobre - 1197 Prangins, Château, -100 000 +800 : Trésors archéologiques du Musée
national suisse.
Pour la première fois, les pièces maîtresses de la collection archéologique du Musée national suisse
sont présentées en Suisse romande. Du Paléolithique au haut Moyen Âge, ces objets remarquables
évoquent la vie de ces sociétés ainsi que leurs réalisations artistiques. Cette collection offre la particularité
unique en Suisse de pouvoir illustrer l’archéologie de toutes les périodes sur l’ensemble du territoire
helvétique.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 17h.
Renseignements : 0041/229948890; E-mail : info.prangins@snm.admin.ch; Internet : www.museesuisse.ch/f/index.php.
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* Jusqu'au 29 avril - 4001 Basel, Naturhistorisches Museum, Augustinergasse 2, Knochenarbeit. Wenn
Skelette erzählen.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 17h.
Renseignements : 0041/612665500; Internet : www.nmb.bs.ch.
* Jusqu'au 13 mai - 5200 Brugg, Vindonissa Museum, Museumstraße 1, Überall zu Hause und doch
fremd. Römer unterwegs.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 17h; le dimanche de 10h à 17h.
Renseignements : 0041/564412184; Internet : www.ag.ch/vindonissa.
* Jusqu'au 27 mai - 8402 Winterthur, Münzkabinett und Antikensammlung der Stadt Winterthur Lindstraße 8, Götter, Menschen und das Geld der Griechen.
Renseignements : 0041/522675146; Internet : www.muenzkabinett.winterthur.ch.
* Jusqu‘au 3 juin - 8002 Zürich, Museum Rietberg Zürich, Gablerstraße 15, Helden - Ein neuer Blick auf
die Kunst Afrikas.
Renseignements : 0041/442063131; Internet : www.rietberg.ch.
* Jusqu‘au 24 juin - 8032 Zürich, Kulturama - Museum des Menschen, Englischviertelstraße 9, "Eau &
toilette" - Hygiene und Schönheit von 3900 BC bis 2012 im Kulturama.
Renseignements : 0041/442606044; Internet : www.kulturama.ch.
* Jusqu'au 19 août - 1211 Genève, Musée d'Art et d'Histoire, rue Charles Galland 2, À la tombée de la
nuit. Art et histoire de l'éclairage.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h.
Renseignements : www.ville-ge.ch/mah/.
* Jusqu’au 13 octobre 2013 - 3303 Jegenstorf, Dorfmuseum, Schloss-Schür, Archäologie im Zentrum.
Die archäologischen Ausgrabungen in Jegenstorf.
Ouverte le dimanche de 14h à 17h.
Renseignements : 0041/317613536; Internet : www.schloss-jegenstorf.ch.
* Exposition permanente - 4051 Basel, Barfüsserkirche, Barfüsserplatz, Wege zur Welterkenntnis.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 17h.
Renseignements : 0041/612058600; Internet : www.hmb.ch.

COLLOQUES - SÉMINAIRES
* Le Xe congrès de l’Association AGER sur le thème : Consommer dans les campagnes de la Gaule
romaine se tiendra, du 4 au 6 avril, en la Salle des Colloques, Maison de la Recherche, Université
Charles-de-Gaulle - Lille 3 à Villeneuve d’Ascq (France).
Programme voir VA Info n° 3 - mars 2012.
Renseignements : J. CASÈNE ou M.-P. FUCHS, Halma-Ipel - UMR 8164, Université Charles-de-Gaulle Lille 3, Pont de Bois, BP 60149, FR - 59653 Villeneuve d’Ascq cedex (0033/3.20.41.71.13 ou 73.51; fax :
0033/3.20.41.71.43; E-mail : jocelyne.casene@univ-lille3.fr; marie-pierre.fuchs@univ-lille3.fr; Internet : //
sites.google.com/site/ager2012).
* Dans le cadre des réunions scientifiques de l'équipe "Préhistoire et Paléoanthropologie" de l'UMR 7194/
Département de Préhistoire du Museum à l’Amphithéâtre de l'Institut de Paléontologie Humaine, 1 rue
René Panhard - 75013 Paris (France).
- le 13 avril, de 13h à 14h : Le site Obi-Rakhmat (Ouzbékistan) : occupations, il y a 60.000 ans, par
des Néanderthaliens et/ou des Hommes modernes ? par M. PATOU-MATHIS, L. CRÉPIN & M.-A.
JULIEN
- le 25 mai, de 13h à 14h : Relation pollen/végétation actuelle et fossile en Tunisie centrale : réponse de la végétation aux changements climatiques en contexte semi-aride méditerranéen par V.
LEBRETON, A. GAMMAR & R. KARRAY.
Renseignements : 0033/1.55.43.27.16; Internet : www.fondationiph.org/.
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* Le colloque Archäologische Fundschichten : 5. Tagung der Fachgruppe Archäologische Ausgrabung im Verband der Restauratoren 2012 se tiendra, du 18 au 21 avril, au LWL-Museum für Archäologie, Europaplatz 1 - 44623 Herne (Allemagne).
Renseignements : 0049/232394628-0; E-mail : archaeologiemuseum@lwl.org; Internet : www.landesmuseum-herne.de.
* Un colloque pluridisciplinaire sur le thème : Rags and Riches : Dress and Dress Accessories in Social
Context se tiendra, le 21 avril, à l'University de Reading (Royaume-Uni).
Voir VA Info n° 2 - février 2012.
Renseignements : R. WEETCH & T. MARTIN (E-mail : ragsandrichesconference@gmail.com).
* Le Séminaire du CReA-Patrimoine sur le thème : Représentation(s) de l'architecture en archéologie
se tiendra, de 14h à 16h, à l'ULB, Campus du Solbosch, local AW1.121, CP 175, avenue F.D. Roosevelt
50 - 1050 Bruxelles :
Théories et pratiques de la restauration, aménagement de sites et valorisation du patrimoine
architectural archéologique
- le 24 avril : La tour Burbant à Ath par M. de WAHA.
Renseignements : 02/650.28.66; Internet : //crea.ulb.ac.be.
* Le Groupe de contact créé sous les auspices du FNRS "Arts et Techniques métallurgiques pré-industriels.
Étude et Conservation" organise, le 4 mai, sa journée d’étude sur le thème : Le fer archéologique.
Caractérisation, étude technologique et conservation-restauration, à l'Université libre de Bruxelles,
Campus du Solbosch, auditoire UD2.218A, avenue F.D. Roosevelt 50 - 1050 Bruxelles.
Programme :
10h00 : accueil des participants
10h30 : Études sur la production, la circulation et la datation des métaux ferreux archéologiques par P.
DILLMANN
11h30 : questions
14h00 : reprise des travaux
14h15 : Archéométrie des fers de charpente par F. MATHIS, C. MAGGI & G. PAGES
14h45 : La restauration du casque romain de Weyler. Étude de cas par L. NONNE
15h30 : communications (un quart d’heure par communication)
Les chercheurs qui le souhaitent peuvent présenter leurs recherches sur l’archéométrie et la conservation/
restauration du fer. Les propositions de communications (titre et abstract) sont à adresser à S. CLERBOIS
avant le 15 avril.
16h30 : questions et clôture de la journée.
Renseignements : S. CLERBOIS (E-mail : seclerbo@ulb.ac.be); P. HOFFSUMMER (E-mail : phoffsummer
@ulg.ac.be).
* L'asbl Mal Saint-Martin organise, les 4 et 5 mai à Liège, un colloque pour le 700e anniversaire "Mal SaintMartin" (1312-2012).
Programme :
- le 4 mai au Crowne Plaza Liège, Mont Saint-Martin 9-11 :
8h30 : accueil des participants
9h00 : Mot de bienvenue par J.-L. KUPPER
9h15 : Les luttes sociales en Europe aux XIIIe et XIVe siècles par J.-M. CAUCHIES
9h45 : Les antécédents (Xe-XIIe siècles) par J.-L. KUPPER
10h15 : Le climat social à Liège au XIIIe et au début du XIVe siècle par A. WILKIN
11h00 : L'église du Mont Saint-Martin par C. GAIER
11h30 : L'église : un lieu d'asile ? par J.-P. DELVILLE
12h00 : Présentation des recherches archéologiques menées sur le site du Crowne Plaza en 2007 et
2008 par J.-M. LÉOTARD et C. BOLLE
13h15 : visite des vestiges archéologiques et des décors anciens du Crowne Plaza Liège
14h00 : Les luttes sociales à Liège aux XIVe et XVe siècles par G. XHAYET
14h30 : Le feu. L'incendie purificateur par C. HAVELANGE
15h00 : "Mal" ou "Male" Saint-Martin ? par C. THIRY
15h45 : Le Mal Saint-Martin dans l'imaginaire par P. RAXHON
16h15 : L'épisode du Mal Saint-Martin traité par Fernand Vercauteren par C. RENARDY
16h45 : débats
17h45 : visite de vestiges médiévaux découverts sur le Publémont et de la basilique Saint-Martin (montée
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au sommet de la tour)
- le 5 mai à l'Archéoforum de Liège, place Saint-Lambert :
9h30 : La vie à l'ombre des églises à l'aube du XIVe siècle, à Liège et plus particulièrement sur le Publémont;
le point sur les recherches archéologiques par C. BOLLE et J.-M. LÉOTARD
10h30 : Le renouveau après la tempête : reconstruire une église sinistrée au bas Moyen Âge. L'exemple
du diocèse de Liège par M. PIAVAUX
11h15 : débats
11h45 : conclusions des travaux
12h45 : drink de clôture
Après midi : visite possible du Trésor de la cathédrale ou du Grand Curtius.
Renseignements : 0495/51.46.96; Internet : www.malsaintmartin.be.
* La Journée d'Archéologie Romaine/Romeinendag se tiendra, le 5 mai, au Provinciaal Gallo-Romeins
Museum à Tongeren.
Programme :
9h00 : accueil
9h30 : Ittre 'Mont-a-Henry' (Brabant) : un mobilier de la fin de l’âge du Fer ? par M. FOURNY et al.
9h45 : Opgravingen op het Vrijthof te Tongeren par E. WESEMAEL & P. REYGEL
10h00 : Les fouilles menées sur le site Saint-Amand à Jupille-sur-Meuse : campagnes 2010-2011 par
C. COQUELET
10h15 : discussion
11h00 : Le sanctuaire de 'La Taille Marie' à Aiseau-Presles; fouilles O.R.A. (1983/1987) et ULB (2011)
par N. PARIDAENS & A. VOKAER
11h15 : Een dijk en een woonplatform uit de Romeinse periode te Stene (stad Oostende, prov. WestVlaanderen) par D. DEMEY et al.
11h30 : Ontstaan, groei en verval van een Gallo-Romeins gehucht op 'The Loop' (Sint-Denijs-Westrem,
Oost-Vlaanderen) par J. HOORNE
11h45 : De Romeinse bewoning in Vindplaats 11, Wijchen-Bijsterhuizen (Nederland) par M. SCHURMANS & J. OOSTERBAAN
12h00 : discussion
14h00 : Le four de potier du Happart et l’artisanat de la céramique à Saint-Ghislain/Sirault et ses environs
(province du Hainaut) par F. HANUT et al.
14h15 : Swimming in the Pool ? Une étude micro-morphologique des 'terres noires rurales' du site tardoromain de la Tonne de Bière (Fagnolle) par Y. DEVOS & N. PARIDAENS
14h30 : Houffalize/Mont, découverte d’une nécropole à incinération par D. HENROTAY
14h45 : Plumbum Germanicum - une production de plomb dans l'Eifel belge ? par G. & M.-T. RAEPSAETCHARLIER
15h00 : discussion
15h30 : Munt en muntgebruik in Noord-Europa van de Laat-Romeinse tijd naar het begin van de vroege
Middeleeuwen : de muntvondsten te Neerharen-Rekem (Limburg) par F. STROOBANTS
15h45 : Het Romeinse castellum van Oudenburg : de studie van het bouwmateriaal par S. VANHOUTTE
& V. VAN THIENEN
16h00 : De Romeinse fibulae uit het castellum van Oudenburg par V. VAN THIENEN & S. VANHOUTTE
16h15 : discussion
Posters :
- Les noms des vases à parfum romains. Vocabulaire latin et terminologie actuelle (en particulier une mise
au point sur le terme 'balsamaire') par P. FONTAINE
- Archeologisch onderzoek te Lede (Oost-Vlaanderen) : Romeinse bewoning en begraving par R. PEDE
& C. CLEMENT.
Inscriptions à renvoyer avant le 25 avril à l'adresse ci-dessous.
Renseignements : M. LODEWIJCKX, Onderzoekseenheid Archeologie KU Leuven, Blijde-Inkomststraat
21, bus 3313 - 3000 Leuven (E-mail : Marc.Lodewijckx@arts.kuleuven.be).
* Les 5es journées d'étude de l'Association nationale pour l'Archéologie de Collectivité territoriale (ANACT)
sur le thème : Archéologie et patrimoine monumental. Concilier étude, conservation et présentation
se tiendront, les 10 et 11 mai, à Tours et Chinon (France).
Renseignements : B. DUFAŸ, organisateur des journées (E-mail : bdufay@cg37.fr).
* Le 36e colloque international de L’AFEAF sur le thème : les Celtes et le Nord de l’Italie (Premier et Second
âge du Fer) se tiendra, du 17 au 20 mai, à Vérone (Italie).
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Le sujet central du colloque sera les relations Transalpine - Cisalpine, du début du Premier âge du Fer à
la fin du Second âge du Fer, ainsi que la présence celtique en Italie du Nord.
Une première demi-journée sera dédiée à des questions générales telles que les corrélations chronologiques, l’ethnogenèse des Celtes ou encore les questions de linguistique et d’épigraphie.
Une deuxième session portera sur les relations entre le Nord et le Sud des Alpes (Hallstatt - La Tène C
et D).
Les trois dernières demi-journées seront consacrées aux recherches en cours et aux nouvelles découvertes pour la période des IVe-Ier siècles, en croisant :
- les exposés "régionaux" (territoires des Insubres, des Cénomans, des Vénètes, des Boïens, des
Sénons, des Étrusques, des Ligures, des Ombriens, questions de mobilité);
- les exposés thématiques (armement, monnayage, circulation de la vaisselle métallique républicaine
Italie-Transalpine, parures, art, iconographie, habitats/oppida, sanctuaires).
Renseignements : Secrétariat du colloque, D. VITALI, Université de Bourgogne, UMR 5594 ARTeHIS du
CNRS, 2 boulevard Gabriel, FR - 21000 Dijon (E-mail : daniele.vitali@u-bourgogne.fr).
* Internéo 2012 sur le thème : Méthodologie des recherches sur la Préhistoire récente en France : nouveaux acquis, nouveaux outils (1987-2012) se tiendra, du 23 au 25 mai, à la Bibliothèque municipale
à vocation régionale-Alcazar, 58 Cours Belsunce - 13001 Marseille (Fance).
Voir VA Info n° 3 - mars 2012.
Renseignements & inscriptions : www.inrap.fr/userdata/c_bloc_file/10/10762/10762_fichier_colloqueRMPRInterneo-2012-1ere-circulaire.pdf.
* Le 39th International Symposium on Archaeometry : 50 years of ISA se tiendra, du 28 mai au 1er juin, à
Leuven.
Renseignements : //ees.kuleuven.be/isa2012/
* La Commission 8 (Paléolithique supérieur) de l'UISPP organise, du 29 au 31 mai, un colloque sur le thème : Modes de contacts et de déplacements au Paléolithique eurasiatique, à l'Université de Liège.
Voir VA Info n° 12 - décembre 2011.
Renseignements : M. OTTE, Service de Préhistoire, Université de Liège, 7, place du XX août, bât. A1 4000 Liège (04/366.54.76; fax 04/366.55.51; Internet : www.ulg.ac.be/prehist).
* Les 3es Journées d’informatique et d'archéologie de Paris sur le thème : La révolution de la 3D en
Archéologie : acquisition laser, photomodélisation, réalité virtuelle et augmentée se tiendront, les
1er et 2 juin de 9h30 à 17h30, à l’Institut d’Art et d’Archéologie, Grand Amphithéâtre, 3 rue Michelet 75006 Paris (France).
Ces Journées sont organisées tous les deux ans en juin. Elles ont pour objectif de permettre aux archéologues francophones de tous horizons (Université, CNRS, Ministère de la Culture, Inrap, collectivités
locales, bureaux d’études, etc.) de présenter des applications informatiques et statistiques innovantes en
Archéologie. Les actes sont publiés dans une revue à diffusion internationale.
Une session sera consacrée aux ontologies en archéologie.
Programme prévisionnel :
- Du plan au volume : les applications de l’acquisition 3D à l’archéologie
- De la 3D à la réalité virtuelle : applications et impacts
- Les algorithmes et les applications de la photo-modélisation en archéologie
- Les systèmes d’information géographiques vers le 3D : exemples d’applications
- Normes et standards de l’acquisition 3D en archéologie.
Les résumés français et anglais des communications (500 mots maximum) d’une durée 20 minutes
doivent être déposés avant le 15 mai sur le site en utilisant le menu "proposer une communication" ou
envoyé par mail aux organisateurs.
Renseignements : //jiap2012.sciencesconf.org/.
* Un colloque consacré au thème : Cultural Mobility in Bronze Age Europe se tiendra, du 5 au 9 juin, à
Aarhus (Danemark). Cette conférence explorera la manière dont les sociétés européennes ont créé de
nouveaux liens lors de l'introduction du bronze.
Sessions :
- Materiality & the Construction of Identity
- Cultural Interaction : Modes & Channels of Transmission
- Geo-political Configurations, Boundaries & Transformations
- The Nordic Bronze Age & Europe.
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Renseignements : Aarhus University, Section for Archaeology; Conference Secretariat, B. RASMUSSEN
(0045/89424579; E-mail : farkbr@hum.au.dk; Internet : //aal.au.dk/en/prehist/june2012culturalmobility/).
* Un symposium international sur les bronzes français. Histoire, matériaux et techniques de la statuaire
en bronze produite en France de la Renaissance au siècle des Lumières (XVIe-XVIIIe siècle) se tiendra, du 9 au 12 juin, au Musée du Louvre et au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France, Palais du Louvre, à Paris (France).
Le premier jour sera consacré à quelques grandes synthèses sur le sujet, au grand auditorium du Louvre.
Le jours suivants seront réservés à des travaux plus spécialisés, sélectionnés par appel à communication
(voir site internet).
Renseignements & inscriptions : french.bronze@culture.gouv.fr; Internet : //frenchbronze.net.
* L’École française de Rome, en collaboration avec le Oxford Roman Economy Project (Université d’Oxford)
et le centre Camille Jullian (Aix-en-Provence), organisent un atelier doctoral pluridisciplinaire sur le thème :
Fish & Ships. Production et commerce des salsamenta durant l’Antiquité, du 18 au 22 juin, à l'École
française de Rome.
Cet atelier vise à réunir des spécialistes et des doctorants/post-doctorants travaillant sur la production et
le commerce des denrées halieutiques (salaisons, sauces et autres dérivés de poissons) durant l’Antiquité en vue d'une réflexion commune sur l’évolution de l’artisanat de la conservation du poisson et sur
le commerce de ces produits dans la Méditerranée antique ainsi que sur la façade atlantique.
Chaque journée comprendra, d’une part, des interventions à caractère général et synthétique autour d’une
région ou d’une discipline, et d’autre part, la présentation par les participants de leurs recherches.
Un appel à candidature est lancé; les réponses devraient parvenir avant le 10 avril.
Renseignements : E. BOTTE & V. LEITCH (E-mail : fishandships2012@gmail.com).
* Le Congreso internacional El Solutrense : centenario de las excavaciones en la Cueva de Ambrosio
se tiendra, du 25 au 29 juin, à Vélez-Blanco, Almería (Espagne).
Renseignements : UNED, Facultad de geografía e historia, Departamento de prehistoria y arqueología,
Congreso internacional El Solutrense, S. RIPOLL, avenida Senda del Rey no 7, ES - 28040 Madrid (Email : CongresoSolutrenseAlmeria@gmail.com; Internet : //info.uned.es/dpto-pha/tm).
* L'International Medieval Congress sur le thème : Rules to Follow (or Not) se tiendra, du 9 au 12 juillet,
à Leeds (Grande Bretagne).
Renseignements : International Medieval Congress, Institute for Medieval Studies, Parkinson Building
1.03, University of Leeds, UK - Leeds LS2 9JT (0044/1133433614; Internet : www.leeds.ac.uk/ims/inc).
* Un Colloque international de l'APRAB sur le thème : Par-delà les frontières. Voyager, échanger, communiquer en Europe du IVe au milieu du Ier millénaire se tiendra, du 3 au 5 octobre, à l'Espace SaintLouis, Boulogne-sur-Mer (France).
Il s’inscrit dans le projet européen, Interreg IVa des Deux Mers, "OAT 1550 BC".
Les thématiques du colloque reprendront ces questionnements sur les moyens, les motivations, les
échelles spatiales. Elles conjugueront des approches synthétiques, théoriques et des résultats récents
de fouilles archéologiques qui éclairent le sujet sous un jour nouveau.
Un appel à communications est lancé. La proposition, accompagnée d’un résumé, est à envoyer pour le
30 avril au plus tard par mail ou par courrier à l'adresse ci-dessous.
Renseignements : A. LEHOËRFF, Colloque BOAT 1550 BC "Par-delà les frontières", 2 rue des Canonniers, FR - 59000 LILLE (E-mail : anne.lehoerff@univ-lille3.fr; Internet : //aprab.free.fr/indexf.htm).

CONFÉRENCES - VISITES GUIDÉES
* Au Musée de la Préhistoire en Wallonie/Préhistosite de Ramioul (Cafétéria), rue de la Grotte 128 - 4400
Ramioul (Flémalle), conférence-débat :
- le 12 avril à 20h : Une nécropole protohistorique à Hermalle-sous-Argenteau (Oupeye). Premiers
résultats par J. P. MARCHAL.
Renseignements : Les Chercheurs de la Wallonie, D. TROUPIN, (04/228.97.63).
* À l'Archéosite d'Aubechies, rue de l'Abbaye 1 Y - 7972 Aubechies :
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- le 15 avril à 15h : La Gladiature.
Conférence gratuite. Celle-ci sera accessible à toute personne s'étant acquittée du droit d'entrée au site.
Un aperçu pédagogique destiné au large public visant à approcher le monde souvent mal connu de la
gladiature. De l’incorporation dans un ludus (école de gladiateurs), jusqu’à ses premiers pas dans l’arène,
en passant par les phases de son entraînement, découvrez la vie du gladiateur. Cette conférence sera
menée par un membre de BagacoNervio, troupe de reconstitution historique du IIe siècle après J.-C.
Renseignements : www.archeosite.be/.
* Au Musée de Visé (salle n° 5), rue du Collège 31 - 4600 Visé :
- le 20 avril à 20h : Les jeux au Moyen Âge par C. BREYER.
Renseignements : 0495/49.63.91; E-mail : museedevise@skynet.be; Internet : www.museedevise.be.
* Au Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Bruxelles :
- le 21 avril à 14h : Mariage, divorce et adultère en Égypte ancienne par A. PAULET.
Renseignements : 02/773.05.81; Internet : www.egyptologica.be.
* Au Collège Notre-Dame, Bibliothèque (ancienne chapelle de la cour), rue du Calvaire 4 - 1300 Wavre :
- le 23 avril à 20h : La Nubie par H. PARMENTIER.
Renseignements : 010/24.74.94; E-mail : info@kheper.be; Internet : www.kheper.be.
* Au Centre culturel (1er étage), rue Jules Hans 4 - 1420 Braine-l'Alleud :
- le 24 avril à 20h : Carthage, de la fondation phénicienne à la capitale punique par C. MAHY.
Renseignements : info@roma-asbl.be ou sebastienpolet@roma-asbl.be.
* À l'ULB, Campus du Solbosch, Institut de Sociologie, Salle Baugniet, avenue Jeanne 44 - 1050 Bruxelles :
- le 25 avril à 19h : En marge d'une exposition au Musée Jacquemart-André par O. PERDU.
Renseignements : N. BARBUTA (02/650.33.43; E-mail : iheb@ulb.ac.be).

DIVERS
* Ouverture de la saison 2012 à l'Archéoparc de Malagne la gallo-romaine à Rochefort, le 1er avril de 11h à
18h. À cette occasion des activités sont prévues, notamment autour des œuvres de Xavier Rijs ("Prendre
racines dans les étoiles")
Au programme de la journée :
11h30 et 12h15 : spectacle par Danse et Art asbl sur Le cercle des jours de Xavier Rijs
11h45 : découverte de trois œuvres de Xavier Rijs en présence de l’artiste
Dès 12h30 : menu du terroir (réservation conseillée au 084/22.21.03);
14h00 : visite archéologique du site de Malagne et dégustation de légumes cuisinés à la gallo-romaine,
découverte des onguents antiques et manipulation du briquet gallo-romain (durée : +/- 2h30). Entrée
gratuite.
14h30 et 15h30 : lecture de textes par les élèves du Conservatoire de Ciney, écrits par la "Fabrique des
mots bleus".
Et toute la journée : mini-marché en présence de producteurs locaux, atelier de fabrication de la cervoise,
bar et petite restauration.
Des visites guidées sont offertes les dimanches durant les congés scolaires et les jours fériés : les 01/04;
15/04; 01/05; 17/05; 01/07; 08/07; 15/07; 29/07; 05/08; 12/08; 19/08; 26/08; 28/10 et 4/11 en 2012.
Renseignements : www.malagne.be.
* À partir du mois d’avril, le Cercle d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Genappe organise "Les AprèsMidi numismatiques". Expertise et exposition de monnaies anciennes. De l’Antiquité à nos jours.
Venez découvrir le monde de la numismatique et la valeur de vos monnaies, chaque premier samedi du
mois de 14h à 16h, à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine, avenue Eugène Philippe 1/A - 1473 Glabais.
Renseignements : O. DELONVILLE (0476/72.65.10).
* Le Dynamusée des Musées royaux d'Art et d'Histoire, parc du Cinquantenaire 10 - 1000 Bruxelles organise, du 10 au 13 avril de 9h30 à 16h30, des stages pour enfants de 6 à 12 ans sur le thème : Artistes
et jardiniers.
Tarif : 80 €/60 € DC (max. 30 participants).
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Renseignements & inscriptions : 02/741.72.18; E-mail : dynamusee@mrah.be; Internet : www.kmkgmrah.be.
* Le Festival du film d'Archéologie d'Amiens se déroulera, du 10 au 14 avril, au Cinéma Gaumont,
boulevard de Belfort - 80000 Amiens (France).
Renseignements : T. BEN REDJEB, Directeur du Festival, Drac de Picardie, 5 rue Henri-Daussy, FR 80044 Amiens (0033/3.22.97.33.44; fax : 0033/3.22.97.33.47; E-mail : tahar.benredjeb@culture.gouv.fr
ou francoise.payen7@wanadoo.fr; Internet : www.culture.gouv.fr).
* L'Archéosite d'Aubechies-Belœil ouvrira sa saison touristique à partir du 15 avril et jusqu'au 14 octobre inclus. Renseignements : www.archeosite.be.

CHANTIERS DE FOUILLES 2012
Hainaut
LIBERCHIES (Pont-à-Celles) : vicus gallo-romain. (Haut-Empire).
Pro Geminiaco*. De juillet à septembre. 15 ans minimum.
Contact : J.-C. DEMANET, rue d'Alconval 51 - 1420 Braine-l'Alleud (02/384.56.41).

Liège
CHESSION (Comblain-au-Pont) : site protohistorique.
Cercle archéologique Ardennes-Condroz. En attente d'autorisation de fouilles. 16 ans minimum.
Contact : M. EUBELEN & A. MARTIN, Montfort 11 -4130 Esneux (04/380.41.23; E-mail : andmar@
skynet.be).

Luxembour
g
Luxembourg
DAMPICOURT (Rouvroy) : chantier de maintenance du bâti des ruines du château médiéval de Montquintin (XIIe-XIXe siècles). Il ne s’agit pas de fouilles archéologiques au sens strict. Relevés et collationnement de données sont nécessités lors de ces travaux de consolidation, et sont réalisés selon les méthodes
propres à l’archéologie.
À Montquintin asbl. En attente d'autorisation. Du 30 juillet au 11 août. 16 ans minimum. Stage gratuit.
Contact : D. CULOT ou B. RONGVAUX, rue F.J. Piessevaux 46 - 6762 Saint-Mard (063/57.64.41 ou 62.58;
E-mail : montquintin@skynet.be; Internet : www.montquintin.be).
HABAY-LA-VIEILLE (Habay) : villa gallo-romaine de Mageroy. (Ier-IVe siècles ap. J.-C.).
ARC-HAB. Groupe d'Archéologie de Habay*. Juillet-août. 10 ans minimum.
Contact : J.-F. BALTUS, rue de la Rochette 12 - 6723 Habay-la-Vieille (063/75.85.44; 0497/11.90.78; Email : baltusjf@hotmail.com).

Namur
HALTINNE (Gesves) : village médiéval disparu au pied d’une motte castrale redécouverte lors des activités de prospection en 2009. (Moyen Âge et Temps Modernes).
Archeolo-J*. Du 8 au 29 juillet : stages multi-chantiers de 1, 2 ou 3 semaines au choix, à partir de 12 ans.
Contact : Archeolo-J, Boîte postale 76 - 5030 Gembloux (081/61.10.73; E-mail : archeolo-j@skynet.be;
Internet : www. archeolo-j.be).
OLLOY-SUR-VIROIN (Viroinval) : fortification protohistorique. (Néolithique, âge du Bronze, La Tène,
début de l'époque romaine).
Archéostage - Forges Saint-Roch asbl*. Du 2 au 28 juillet. 15 ans minimum. Motivation.
Contact : J.-L. PLEUGER, chemin du Try Châlons 7 - 5660 Couvin (060/34.74.23; E-mail : archeostage@
skynet.be).

*

Sociétés disposant d'une autorisation de fouilles.
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Avis aux lecteurs
* Si vous désirez faire figurer une information archéologique dans nos colonnes (expositions, colloques,
séminaires, conférences, visites guidées …), veuillez nous faire parvenir les renseignements les plus
complets possible, au plus tard le 20 du mois précédent, par courrier, fax ou courrier électronique. Les
colloques peuvent être annoncés un ou deux mois à l'avance.
Merci de votre collaboration.
La Rédaction

La Fédération des Archéologues de Wallonie et de Bruxelles regroupe en son
sein la plupart des Sociétés et Cercles d’Archéologie de la partie francophone de
la Belgique.
Elle édite un feuillet mensuel d’information VA INFO ainsi qu’une revue paraissant deux fois par an VIE ARCHÉOLOGIQUE qui s’est assigné pour mission
d’apporter une aide efficace aux archéologues tant professionnels que bénévoles
par le truchement d’informations archéologiques et de publier des articles de fond
dont la diffusion n’est pas toujours assurée par les revues traditionnelles. Une liste
des articles parus peut être obtenus sur simple demande.
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Depuis janvier 2011, le prix des abonnements est majoré de 10 € lorsque l'envoi du mensuel se fait par la poste, le prix reste inchangé par envoi électronique.
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