
JOURNÉES D’ARCHÉOLOGIE EN WALLONIE 2018
PREHISTOMUSEUM, FLÉMALLE 

JEUDI 22 NOVEMBRE

08:15 Accueil des participants

09:00 Accueil et introduction aux Journées d’Archéologie en Wallonie  par Jean Plumier, Inspecteur général de l’AWaP

Présidence de séance : Jean Plumier, Inspecteur général de l’AWaP

09:15 Relier les données archéologiques aux informations spatiales : développement d’un SIG pour le chantier archéologique du 
Grognon (Namur) par Élise Delaunois et Stéphane ritzenthaler

09:35 Entre séismes et transformations de la Lesse, 3000 ans d’histoire scellée dans la rivière : résultats des fouilles au Trou de Han 
(Rochefort, Han-sur-Lesse) par Christophe Delaere

09:55 Diagnostic au château d’Hélécine, ancienne abbaye des Prémontrés, et découverte d’un sarcophage en pierre  
par Véronique moulaert et Laure-Anne Finoulst

10:15 La dendrochronologie et l’archéologie du bois à l’IRPA : bilan 2017-2018 par Sarah Cremer et Armelle Weitz

10:35 Pause-café

Présidence de séance : Josiane PimPurniaux, Directrice de la Direction opérationnelle de la Zone Ouest

11:00 Archéologie préventive à l’abbaye d’Orval par Nicolas meunier 

11:20 L’optimisation des procédés de façonnage et de mise en œuvre du calcaire de Meuse aux 15e et 16e siècles par Aline Wilmet et 
Antoine BauDry

11:40 De la résidence au Palace : 1700 ans d’occupation urbaine au cœur du quartier canonial de Tournai par Laurent VerslyPe

12:00 Premiers résultats des fouilles archéologiques du parking AXA, rue E. Ysaye (ancien domaine abbatial de Saint-Jacques à Liège)  
par Guillaume mora-Dieu

12:20 Fouilles dans la zone aéroportuaire de Bierset : campagne 2018 par Claire GoFFioul

12:40 Questions/Réponses

13:00 Repas de midi

Présidence de séance : Didier Willems, Premier attaché-archéologue, Direction opérationnelle Zone Centre

14:00 CRUMBEL – Crémations, Urnes et mobilité – la dynamique du peuplement de la Belgique par Charlotte saBaux

14:20 Sondages d’évaluation sur le site des tumuli de Seron (Fernelmont/Forville) par Christian FréButte, Jean-Noël anslijn, 
Olivier Collette et Frédéric hanut

14:40 La pierre taillée, source d’information chronologique sur les chantiers médiévaux par Frans DoPeré

15:00 Un extraordinaire ensemble du Bronze final II découvert en région couvinoise par Eugène WarmemBol

15:20 Quelques reconstructions de temples gallo-romains par Éric De Waele
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15:40 Pause-café et séance questions-réponses posters

Présidence de séance : Sophie Denoël, Directrice de la Direction opérationnelle de la Zone Est

16:00 Neandertal au patrimoine de l’UNESCO par Stéphane Pirson 

16:20 Le Paléolithique de Wallonie, lointaine extension des steppes asiatiques par Marcel otte

16:40 Les prospections georadar (GRP) et la campagne de fouilles 2018 sur le site de Mageroy par François Casterman et Sébastien lamBot

16:50 La serre de l’ermitage d’Edmond d’Hoffschmidt (1777-1861) (Bois Niau-Auffe-Rochefort) par Bruno marée

17:00 Questions/Réponses

17:10 Drink et fin de la journée

VENDREDI 23 NOVEMBRE

08:30 Accueil des participants

09:00 Intervention de Monsieur René Collin, Ministre en charge du Patrimoine

09:10 Présentation des actes du colloque laitons mosans – Dinanderie 2014 par Nicolas thomas

09:20 Présentation des actes du colloque sur la pierre ornementale par Catherine Coquelet

09:30 Le Grognon à Namur : suite et fin de l’opération d’archéologie préventive par Raphaël VanmeChelen et Dominique Bosquet

Session « L’archéologie de la gastronomie »

09:50 Intervention de Monsieur Fernand Collin, Directeur du Préhistomuseum de Flémalle

10:00 L’histoire de l’alimentation, une jeune science en plein développement par Pierre leClerCq

10:30 La caque sent toujours le hareng : pratiques alimentaires et statut social à Chièvres au 14e siècle par Quentin GoFFette

10:45 Pause-café

Présidence de séance : Karine Bausier, Conservatrice et directrice de l’Espace gallo-romain d’Ath

11:00 On peut manger de tout, mais pas avec n’importe qui et pas n’importe où ! par Sidonie Preiss  

11:15 À table ! Production et consommation alimentaires d’un quartier tournaisien du Moyen Âge à l’Époque moderne  
par Mona Court-PiCon 

11:30 Apport de l’anthropologie biologique à la connaissance des régimes alimentaires du passé par Caroline Polet

11:50 Questions/Réponses

12:00 Lunch

Présidence de séance : Benoit Wéry, Conservateur du musée et château fort de Logne, du musée de la meunerie de Harzé, et du Domaine 
de Palogne

13:30 Le cuivre dans la cuisine à la fin du Moyen Âge : du puits du château de Logne aux inventaires après décès par Lise saussus et 
Nicolas thomas 

13:50 Les étains du puits du château fort de Logne par Maurice lorenzi

14:10 On devient ce que l’on mange : reconstruire le régime alimentaire d’anciennes populations à l’aide des isotopes
par Christophe snoeCk 

Session « Photogrammétrie et scan 3D : nouvelles pratiques »

14:30 Mise en évidence des évolutions méthodologiques en cours par Jean-Noël anslijn

14:50 Cas d’application

15:30 Questions/Réponses

15:45 Conclusions par Jean Plumier, Inspecteur général de l’AWaP

16:00 Fin de la journée



Accès en train

Prendre un train jusqu’à la gare de Flémalle (horaire) 
ensuite prendre le bus n°45 de la TEC (horaire) ou + 20 min 
à vélo
ou
Prendre le train jusqu’à la gare d’Engis, ensuite 10 min à 
vélo

LIEU : 
Préhistomuseum, rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle

Accès en bus

TEC Liège-Verviers - Ligne 9 départ Liège Opéra
Arrêt «RAMIOUL Grottes» - Consulter les horaires

Accès en voiture

Autoroute E42, sortie n°4 « Flémalle »
Coordonnées GPS:
    Latitude : 50.579246 | Longitude : 5.426674
Le Préhistomuseum est à
    20 minutes de Liège
    40 minutes de Namur
    60 minutes de Bruxelles 

CONTACT : 
Madeline Votion
Service public de Wallonie
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie 
AWaP
rue des Brigades d’Irlande 2, B-5100 Jambes
Tél. : +32 (0)81 33.21.67
E-MAIL : madeline.votion@awap.be

INSCRIPTION : 
www.awap.be

Photo : Romain Gilles © AWaP. Cuillère en bronze, époque gallo-romaine, place Saint-Lambert à Liège, Collections du Grand Curtius.
Carte © Google 2018.


