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7ème colloque de l’AAHO

Formulaire d’inscription

Activités archéologiques en Wallonie picarde
2009 - 2015
		
		
		
		

Madame □

à retourner impérativement avant le 2 février 2016
au 2, rue de Nazareth - 7800 ATH
à faxer au 068/28.27.63 à Karine Bausier
ou à adresser à egr@ath.be

Monsieur □

Nom : ................................................... Prénom : ....................................................
Titre : ...........................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tél. et courriel : ............................................................................................................

□ Participe à la journée du dimanche 7 février 2016
□ Réserve au prix de 15€ : les cafés et le lunch y compris 2 consommations
(paiement sur place)

□ Réserve un exemplaire du catalogue de l’exposition «Sept années de fouilles près
de chez vous» au prix de 20€

Activités Archéologiques en Wallonie picarde
Organisé par

L’AMICALE DES ARCHEOLOGUES DU HAINAUT OCCIDENTAL
7ème colloque
Ath – 7 février 2016

Présidence Jean-Pierre Ducastelle
10h 		

Accueil

10h20		

Mot de bienvenue

10h30		

Frédéric ANDRE
Stambruges (Belœil) : la collection R. Choquet et la fin du Moustérien

15h20		
		
		

Jean BOURGEOIS, Birger STICHELBAUT et Yannick VAN HOLLEBEEKE
Comines-Warneton : l’archéologie de la première Guerre Mondiale,
photographies aériennes, prospections géophysiques et inventaire

15h40		
Letizia Nonne
		
Les quelques pièces remarquables du Hainaut occidental restaurées
		
par la Fédération des Archéologues de Wallonie et de Bruxelles ces sept
		dernières années
16h00		

Questions - Réponses

16h30		

Clôture du colloque

Informations pratiques
Colloque : Auditorium du Château Burbant
Rue du Gouvernement à Ath
(possibilité de parking dans le centre ville)

10h50		
		

Pierre-Benoit GERARD
Pommerœul : présence pré-romaine – vers une relecture du matériel laténien

11h10		

Pause - Café

11h40		
		

Isabelle DERAMAIX
Néchin (Estaimpuis) : sondages et étude archéologiques au château de La Royère

12h		

Repas

14h		
		

Isabelle DERAMAIX
Ath : fouilles préventives sur le site de l’ancienne sucrerie

14h20		
		

Dolores INGELS
Tournai : à la redécouverte du faubourg et de la corne St-Martin

Publication

14h40		
		
		

Frédéric CHANTINNE et Michèle DOSOGNE
Enghien : fouilles préventives rue Montgomery, nouvelles données sur le contexte
archéologique de la maison Jonathas

«Sept années de fouilles près de chez vous»

15h00		

Pause - Café

Exposition : du 5 décembre 2015 au 12 février 2016 à l’Espace gallo-romain d’Ath
Du mardi au vendredi de 10h à 12 h et de 13h à 17 h
Le lundi sur réservation pour les groupes
Accessible tous les premiers et troisièmes dimanches du mois

Un catalogue regroupant un ensemble de contributions concernant les découvertes effectuées en
Hainaut Occidental entre 2009-2015.
Des documents (plans, photographies, dessins,.. ) inédits permettent une nouvelle avancée dans la
connaissance du passé de la Wallonie picarde.

