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L e  m ot  d u  d i r e c t e u r

Après  la  publication,  en  2006,  d’un  volume  qui 
présentait  à  un  large  public  les  chantiers  et  les 
programmes mis en œuvre par le Centre de recherches 
archéologiques  (CReA)  de  l’Université  libre  de 
Bruxelles  et  parallèlement  aux  informations  que  l’on 
trouvera  sur  le  site  web  du  Centre  (http://dev.ulb.
ac.be/crea/),  il  nous  a  paru  utile  de  faire  connaître 

régulièrement  l’évolution  de  la  recherche  au  CReA,  sous  la  forme  d’une 
lettre d’information que nous espérons pouvoir diffuser deux fois par an.
Parce que la diversité des chantiers de fouille où interviennent les chercheurs 
du CReA ne cesse de s’accroître, parce que de nouveaux chercheurs nous 
rejoignent, parce que  les  séminaires et  les programmes de  recherche se 
multiplient, il est sans nul doute essentiel de partager l’information au-delà 
du laboratoire du campus du Solbosch. Telle est l’ambition de cette « Lettre 
du  CReA  »  qui,  nous  l’espérons,  s’améliorera  d’édition  en  édition,  grâce 
à  la participation de  tous et  à  l’enthousiasme de notre collègue Laurent 
Tholbecq, qui s’est chargé de sa réalisation. Qu’il en soit chaleureusement 
remercié.
Le devoir de partage de  l’information  s’imposait  à nous plus que  jamais 
à  un  moment  où,  comme  presque  toutes  les  unités  de  recherche  de 
la  Faculté  de  Philosophie  et  Lettres,  le  CReA  s’apprête,  huit  ans  après 
sa  fondation,  à  vivre  une  mutation  importante.  À  partir  de  la  rentrée 
académique  prochaine,  il  verra  en  effet  très  certainement  ses  intérêts 
étendus  à  l’ensemble  des  études  patrimoniales.  Il  s’adjoindra  ainsi 
une  série  de  chercheurs  concernés  par  les  approches  scientifiques 
des  œuvres  d’art,  par  l’archéologie  du  bâti,  par  les  technologies  mises 
en  œuvre  dans  l’artisanat  de  toutes  époques.  Ce  sera  l’occasion  de 
nouveaux  développements,  mais  aussi  d’une  conception  plus  intégrée 
des pratiques liées à la fouille, à la conservation, à la restauration et aux 
études historiques et techniques du patrimoine tant régional que mondial. 
Après  avoir  contribué  à  la  création du Centre  et  avoir  assumé  la  charge 
de  directeur  ces  cinq  dernières  années,  je  saisirai  l’occasion  de  cette 
mutation pour  passer  le  flambeau,  sachant  que nous pouvons  compter 
sur  le dévouement de  jeunes collègues soucieux de  la qualité du  travail 
collectif au sein d’un  laboratoire dynamique.  J’aurai  retiré de ces années 
la satisfaction d’avoir participé à  l’émergence d’une véritable équipe, à  la 
construction  d’une  atmosphère  chaleureuse  et  à  la mise  en  place  d’un 
esprit de collaboration de plus en plus affirmé. J’espère que ce nouveau lien 
que constitue la « Lettre du CReA » renforcera encore l’édifice patiemment 
agencé et, en ce début d’année 2009, je me permets de transmettre à toutes 
et  tous  les vœux  les plus cordiaux de  tous  les chercheurs et  techniciens 
du CReA. J’y ajouterai mes remerciements personnels à tous ceux qui se 
passionnent pour nos projets.

Didier Viviers, Directeur du CReA
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N o u v e L L e S  d e S
m e m b r e S  d u  c r e a

• didier viviers a été élu Doyen de 
la faculté de Philosophie et Lettres, 
en 2008, pour un mandat de deux 
ans, renouvelable une fois. 
•  Laurent bavay,  ancien  cher-
cheur-doctorant,  a  été  nommé 
Professeur  assistant  et  titulaire  de 
la  chaire d’archéologie égyp-
tienne.  Succcesseur  du  Professeur 
Roland Tefnin,  il  assure  la direction 
de  la Mission archéologique dans la 
Nécropole thébaine.  Il  a  également 
été  élu  administrateur  du  Comité 
des Fouilles belges en Egypte (Musées 
royaux d’Art et d’Histoire). Le Bureau 
du  CreA  a  confié  à  Laurent  Bavay 
la  fonction  de  directeur  adjoint 
du  centre.  Il  assiste  désormais  le 
directeur dans la gestion administra-
tive de notre centre de recherches.
• Le CReA a le plaisir de compter deux 
nouveaux membres académiques  : 
Laurent tholbecq,  ancien  pro-
fesseur  adjoint  à  l’Université  Laval 
(Québec),  a  été  engagé  en  2007 
comme chargé de cours et titulaire 
de  la  chaire d’archéologie des 
provinces romaines. De son côté, 
david engels,  ancien  assistant  au 
service  d’Histoire  ancienne  de  la 
Rheinisch-Wesfälische  Technische 
Hochschule  (Aix-la-Chapelle),  a  été 
nommé  en  2008  chargé  de  cours 
et  titulaire  la  chaire d’histoire 
romaine.
• michael vannesse, collaborateur 
de  la mission d’Apamée de Syrie, a 
été  nommé  chargé  de  recherche 
au  FRS-FNRS  en  octobre  2008 
pour  un  mandat  de  trois  années 
afin  de  poursuivre  ses  recherches 
sur  la « Stratégie de l’eau en Syrie du 
Nord du IIIe au Ve  siècle ap. J.-C.  ».

• marc Groenen  a été nommé en 
2008  membre  de  la  Commission 
«  Art  rupestre  »  de  l’Union interna-
tionale des Sciences préhistoriques et 
protohistoriques (U.I.S.P.P.).
•  alain dierkens  a  été  nommé 
membre de la Commission Royale des 
Monuments, des Sites et des Fouilles 
de la Région Wallonne  :  membre 
correspondant  et  suppléant  de  la 
Chambre  provinciale  du  Brabant 
wallon  pour  le  quinquennat  2008 
–  2013  (Arrêté  du  Gouvernement 
wallon, 10 juillet 2008).

coLLoqueS orGaNiSéS par
o u  av e c  L’a p p u i  d u  c r e a

•  Peter  Eeckhout  a  été membre  du Comité Organisateur  et Membre  du 
Comité  Scientifique  du  3e Congrès International de la Société des 
Américanistes de Belgique-Red Europea de Estudios Americanistas 
« Ritual Americas », qui s’est déroulé à Louvain-la-Neuve, du 2 au 4 avril 2008. 
Ce  congrès  multidisciplinaire  (anthropologie,  ethnohistoire,  archéologie, 
histoire) a rassemblé plus d’une centaine d’intervenants venus d’Europe et 
d’Amérique. Peter Eeckhout y a organisé le symposium Funerary Patterns 
and Models in Ancient South America. Il comptait seize interventions. Sa 
publication est prévue pour 2010.

•  Le  19  avril  2008,  l’ULB  a  accueilli  la  Journée d’Archéologie Romaine 
– Romeinendag.  Il  s’agit  d’une  journée  de  conférence  consacrée  à 
l’archéologie  romaine  en  Belgique  et  organisée  par  les  principales 
institutions de recherche, universités et musées des trois régions du pays. 
La  journée, organisée conjointement cette année par  les Musées  royaux 
d’Art et d’Histoire et le Ministère de la Région Bruxelles-Capitale, a rassemblé 
160  personnes  autour  de  dix-sept  communications  dans  le  champ  de 
l’archéologie romaine sur le territoire belge et ses régions limitrophes.

• Du 19 au 21 juin 2008, s’est déroulé le colloque 
international Les marchés de la céramique 
dans le monde grec (VIIIe - Ier s. av. J.-C.) 
organisé par A. Tsingarida et D. Viviers dans le 
cadre de l’ARC La céramique dans les sociétés 
anciennes. Production, distribution, usages, 
financée  par  la  Communauté  française  de 
Belgique,  et  du  GDRI  Les marchés dans le 
monde antique : espaces, pratiques, institutions 
(CNRS)  qui  rassemble  des  chercheurs 
des  universités  d’Aix/Marseille,  Bordeaux, 
Bruxelles,  Liverpool,  Parme,  Stanford,  Toronto,  ainsi  que  l’École  française 
d’Athènes (EFA) et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 
Trente  intervenants,  rattachés  à  autant  d’institutions  de  recherche  ou 
d’universités de Grande-Bretagne, Belgique, USA, France, Grèce, Allemagne, 
Autriche  ont  pris  la  parole  durant  ces  trois  journées.  Le  colloque  s’est 
clôturé par  la visite de l’exposition Parfums de l’Antiquité, la rose et l’encens 
en Méditerranée au Musée royal de Mariemont, guidée par Annie Verbanck-
Piérard et Natacha Massar, commissaires de l’exposition.

•  Yannick  Devos  a  organisé  avec  Manuel  Arroyo-Kalin  (Université  de 
Cambridge) et Cristiano Nicosia (Université de Milan) deux sessions intitulées 
Geoarchaeology and dark earths, portant sur l’étude des ‘Terres Noires’ 
en  Amazonie  et  en  Europe,  dans  le  thème  Developing International 
Geoarchaeology  au  World Archaeological Congress  (WAC)  qui  s’est 
déroulé à Dublin du 29 juin au 4 juillet 2008.



Terres Noires au site du Relais Postal

Équipe d’Alba Fucens 2008
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L e  c r e a  S u r  L e  t e r r a i N

E n  B E l g i q u E …

• Par le biais de marchés de service engagés par la direction de l’archéologie du Service public de Wallonie, 
le CReA collabore depuis de nombreuses années avec le Service de l’archéologie du Hainaut. C’est dans ce 
cadre qu’ont été effectuées les fouilles du Château de Chimay, du Château de Boussu ou encore de la villa gallo-
romaine de Merbes-le-Château. En 2008, divers projets ont été menés :
v. decart a repris la fouille de programme du château de boussu, plus précisément les ailes nord et est, puis en 
a réalisé l’étude (avril 2008-janvier 2009).
G. dumont a réalisé diverses évaluations archéologiques dont celle de la ZAE de Leuze-en-Hainaut (février-août 
2008), ainsi que l’inventaire archéologique de la commune de pont-à-celles (août 2008-février 2009).
Une évaluation archéologique a été conduite par N. authom à antoing, au lieu-dit « Guéronde » dans le cadre 
de l’extension de la carrière d’Antoing (juin-août 2008).
Fr. chantinne  a  préparé  la  publication  des  fouilles  du  château de chimay, menées  de  2004  à  2007  (août 
2008-janvier 2009).
L. venditi  a poursuivi  ses  travaux de cartographie de sites archéologiques, en particulier pour  les communes 
d’ath, beloeil, braine-le-château, comines-Warneton et pont-à-celles (mai-janvier 2009).
chr. Leduc a poursuivi ses travaux de dessin de plans et de matériel archéologiques  issu de divers chantiers 
archéologiques de Hainaut (mai-décembre 2008).

• Dans le cadre de la Convention qui lie l’ULB et la région de bruxelles-capitale, plusieurs sites ont fait l’objet 
d’une  étude  archéopédologique  (Y. devos).  Il  s’agit  notamment 
des  sites du Relais  Postal  à  la place de la vieille-Halle-aux-blés 
(‘Terres Noires’ et carrière de grès), du rouge cloître, de Fortis, rue 
du coude (carrotages, étude du fossé de la première enceinte) et de 
la Forêt de Soignes (ancienne faulde).

• Les fouilles de la Grotte de la brouette (My, province de Liège) ont 
débuté en  juin 2008 par un sondage destiné à vérifier  le potentiel 
archéologique du gisement. Elles ont livré la preuve archéologique 
de trois  individus  inhumés, dont  l’époque ne peut pas encore être 
précisée.  Direction  du  chantier  :  marc Groenen  et  marcel otte, 
professeur de préhistoire de l’Université de Liège. Suivi des fouilles : 
conny reichling, préhistorienne (ULB).

À  l ’ é t r a n g E r …

•  Alba Fucens. La  campagne  de  fouilles  2008,  en  collaboration 
avec  la  Surintendance  Archéologique  des  Abruzzes  et  les Musées 
royaux d’Art et d’Histoire, s’est déroulée du 18 août au 12 septembre, 
avec  une  équipe  composée  de  cécile evers  (ULB  -  MRAH), 
Natacha massar  (MRAH),  Larissa baudlet  (MRAH),  ainsi  que 
six  étudiants  de  l’ULB  et  un  étudiant  des  FUNDP.  Nos  recherches 
se  sont  concentrées  sur  le  côté  ouest  du  grand  forum  de  la  cité, 
implanté  dès  la  fondation  de  la  colonie  en  303  av.  n.  ère.  A  été 
partiellement fouillé un édifice public, dans la suite de celui dégagé 
en 1961 par J.-Ch. Balty (schola) et de  la grande salle aux colonnes 
fouillée  en  2007.  La  décoration  des  murs  (crustae  en  marbres  de 
couleur)  et  le  dallage  du  sol  (bardiglio  de  Carrare)  sont  d’un  luxe 
extrême et le matériel découvert d’une grande richesse (plus d’une 
centaine de monnaies, une inscription fragmentaire, un morceau de 



Apamée, Quartier Nord-Est, abords occidentaux de la palestre

El  Castillo,  «  Entrée  gravettienne  »  : Marc  Groenen  à  proximité  de 
l’empreinte de pied, au moment de la découverte
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portrait tétrarchique, du plomb, du bronze, des décorations 
en stuc, des perles en faïence, etc). L’abondante céramique 
(e.a. terre sigillée africaine et céramique de Crecchio) nous 
a permis de cerner les dernières phases d’occupation de 
cette zone capitale de la cité.

•  Apamée de Syrie. La  XLIIe  campagne  de  la  mission 
archéologique belge à Apamée de Syrie s’est déroulée du 
7 mai au 4 juin et du 15 août au 9 septembre 2008. Placée 
sous la direction de Didier Viviers, la mission comprenait 
plusieurs  chercheurs  du  CReA  (A.  Eïd,  N.  Paridaens,  M. 
Vannesse,  A.  Vokaer),  la  dessinatrice  A.  Stoll  ainsi  que 
cinq étudiants de  l’ULB.  Les  fouilles  se  sont poursuivies 
en  différents  points  du  quartier  Nord-Est.  L’objectif  de 
la mission est d’étudier le développement d’un quartier 
depuis  l’époque  impériale  jusqu’à  l’époque  médiévale. 
Les travaux se sont premièrement concentrés dans deux 
pièces,  situées dans  la partie Nord-Ouest des bains,  un 
pédiluve et une chaufferie. Plus au sud, des fouilles se sont 
prolongées aux abords occidentaux de la palestre ainsi que 
dans un grand bâtiment dont un angle avait été dégagé 
lors  d’une  campagne  antérieure,  mais  dont  la  nature 
n’a  pas  encore  pu  être  déterminée.  Enfin,  un  troisième 
sondage a été pratiqué dans la rue méridionale de l’îlot 
(rue E2)  et  a  révélé une  série de niveaux de circulation 
dont le plus récent date de l’époque omeyyade.

• El Castillo (Puente Viesgo, Cantabrie, Espagne).  La 
grotte ornée d’El Castillo fait l’objet d’une fouille co-dirigée 
par Marc Groenen et Joaquín González Echegaray. Elle a 
été  inscrite  sur  la  liste UNESCO du  Patrimoine Mondial 
de  l’Humanité  en  juillet  2008.  Exceptionnelle  par  une 
séquence stratigraphique qui débute à l’Acheuléen et se 
termine à l’Âge du Bronze, cette grotte l’est aussi par les 
motifs dessinés, peints  et gravés  sur  ses parois,  dont  le 
nombre s’élève actuellement à 1.700. La campagne d’été 
et d’hiver 2008 a été particulièrement fructueuse, par la 
découverte de nouvelles figures gravées au  sol dans  la 
partie  la  plus profonde de  la  cavité,  ainsi  que par  celle 
d’une  empreinte  de  pied  d’enfant  paléolithique,  qui 
constitue la première découverte espagnole de ce type. 
Par ailleurs, la mission a permis de reconstituer les voies de 
passage des hommes préhistoriques durant les différentes 
phases  d’élaboration  du  dispositif  pariétal  (gravettien, 
solutréen  et  magdalénien)  –  très  différentes  de  celles 
empruntées aujourd’hui. Les résultats obtenus au cours 
de  ces  deux  campagnes  permettent  de  comprendre 
la  grotte  comme  un  espace  architectural  balisé  par 
des  représentations  animales  en  mouvement  et  des



Itanos, nécropole hellénistique

Pachacamac, pyramide 6
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indicateurs topographiques (signes). Collaboration : José 
Maria Ceballos del Moral et Marie-Christine Groenen.

•  Itanos (Crète orientale).  La  mission    d’Itanos  qui 
s’effectue  dans  le  cadre  d’une  collaboration  entre 
l’Ecole  Française  d’Athènes  et  l’Institut  d’Etudes 
méditerranéennes,  sous  la  direction  de  Didier  Viviers, 
a  porté  sur  l’étude  du matériel  céramique mis  au  jour 
lors des campagnes de fouilles 1995-97, 1999 et sur des 
travaux de topographie et d’enregistrement de données 
en vue d’une reconstitution en 3D des découvertes du 
secteur  de  la Nécropole Nord.  La mission  a  eu  lieu  du 
07  au 29  juillet  2008  sous  la direction de Didier Viviers 
(CReA - ULB), d’Athéna Tsingarida (ULB - CReA) et Nadine 
Warzée (SLL, Faculté des Sciences Appliquées de l’ULB), 
y  ont  également  collaboré  :  I.  Algrain  (Assistante  ULB), 
Th. Brisart  (Aspirant FNRS), R.  Erceck  (ingénieur-ULB), G. 
Vanbienne  (technicien  ULB).  Les  travaux  ont  bénéficié 
du  soutien  financier  de  l’Ecole  Française  d’Athènes,  de 
la  Faculté  de  Philosophie  et  Lettres  de  l’ULB  et  de  la 
Communauté Française de Belgique,  à  travers  l’ARC, La 
céramique dans les sociétés anciennes.

• Pachacamac (Pérou). Le Projet Ychsma – Recherches 
Archéologiques  à  Pachacamac,  co-dirigé  par  Peter 
Eeckhout (ULB) et Carlos Farfan (UNFV, Lima) a effectué 
sa 8e campagne de fouilles et de relevés planimétriques 
en  février-mars  2008,  avec  une  équipe  de  plus  de  40 
membres  dont  plusieurs  collaborateurs  étrangers 
(L. Owens, University of  London  ;  J.  Feltham, University 
of  Liverpool  ;  A.  Chevalier,  University  of  California, 
Berkeley…).  Les  travaux,  financés  par  le  CReA,  le  FRFC 
et  la  Fondation  Brennan  (Santa  Fé)  ont  consisté  en  la 
fouille  de  3  complexes  pyramidaux  (n°6,  7,  9)  et  d'un 
important  cimetière  découvert  en  2004,  duquel  près 
de 200 squelettes et momies, datés du 9e au 14e s dne, 
ont été extraits. Le levé planimétrique et cartographique 
de la partie monumentale du site (150 ha) est à présent 
achevé. Les travaux de conservation et d’étude du matériel 
se  sont  poursuivis.  La  reconstitution  numérique  3D 
complète du site devrait être prête dans le courant 2009. 
Le  projet  a  accueilli  quatre  étudiants  de  l’ULB  à 
Pachacamac ; dix autres ont effectué leur stage de Master 
à Panquilma (vallée du Lurin) sous l’égide de l’Université 
de Pittsburgh (dir. E. Lopez-Hurtado) et à El Brujo (vallée 
de  Chicama)  sous  l’égide  de  la  Fondation  Wiese  (dir. 
Regulo Franco Jordan).



Matagne 2008, groupe 1

Matagne 2008, groupe 2
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l E s  c h a n t i E r s - é c o l E s

• tiène des maulins (Rochefort, province de Namur). Fouillé sous la 
direction de Marc Groenen depuis 1999, le gisement archéologique 
du Tiène des Maulins a livré une séquence importante qui commence 
avec une sépulture collective du Premier Âge du Fer, se poursuit avec 
des horizons d’occupation aurignaciens situés entre 25.000 et 40.000 
ans B.P. et se termine, en l’état actuel des travaux, par une séquence 
d’occupation moustérienne située entre 60.000 et 75.000 ans B.C. Les 
travaux de la campagne 2008 ont débuté par un nouveau plan du 
gisement. Grâce à  l’installation de dispositifs de  fermeture adaptés 

et  de  passerelles  mobiles,  financés  par  François 
Bellot, Bourgmestre de la commune de Rochefort, 
et installés par Laurent Haesen de l’Union belge de 
Spéléologie, un décapage à plat plus extensif a pu 
être entamé.  Il  a permis de prolonger  les niveaux 
aurignaciens  anciennement  fouillés.  Par  ailleurs, 
de nouvelles  structures de combustion datées au 
Paléolithique moyen ont été mises au jour, portant 
actuellement à 26 le nombre des foyers appartenant 
à  l’homme de Néandertal dans ce site. La révision 
complète de l’inventaire des pièces a été achevée, 
y  compris  celle  des  fouilles  anciennes  réalisées 
par  Bruno  Marée.  Il  comprend  actuellement 
environ  15.000  entrées.  Il  a  été  dirigé  par  Olivier 
Rasson  (préhistorien, ULB) qui  effectuera  l’analyse 
archéozoologique des ossements d’animaux du site. 
Cet  inventaire a été mené avec  l’aide notamment 
de Sibyl Allyn (préhistorienne, ULB), Hilal Altunsoy, 
Axelle  Dervaux,  Julie  Hanssens,  Stéphanie  Lozet, 
Magali  Roba,  Julie  Rosoux,  Sarah  Jane  Schlögel, 
Alison Smolderen et Lucie Smolderen.

• Du 23  juin  au 1er  août  2008,  le CReA a organisé 
son 7e chantier-école sur le site du sanctuaire gallo-
romain  de  matagne-la-Grande  (province  de 
Namur),  sous  la  direction  de  Eugène Warmenbol, 
Pierre  Cattelain,  Axelle  Letor  et  Nicolas  Paridaens. 
Menée en collaboration avec le Centre d’Études et 
de Documentation Archéologiques  (Cedarc)  et  le 
Musée du Malgré-Tout (Treignes), la campagne de 
fouille a accueilli 38 étudiants, grâce aux subsides 
octroyés  par  la  Faculté  de  Philosophie  et  Lettres 
de  l’ULB  et  par  le  Service  public  de Wallonie.  Les 

recherches ont porté sur le mur nord de l’enceinte du sanctuaire (mise 
au jour du mur et étude de l’architecture en vue d’un programme de 
valorisation du site), sur l’intérieur de l’aire sacrée et sur une terrasse 
artificielle  située  à  150 m  au  nord-est  du  site.  Signalons  parmi  les 
artefacts recueillis cette année un nombre particulièrement abondant 
de monnaies.

• Tous les chantiers de fouille à l’étranger ont, en outre, accueilli des 
étudiants de dernière année de bachelier ou de Master en archéologie 
de l'ULB.



Fouille de la chapelle d’Obodas (Pétra - Jordanie)
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co L L a b o r at i o N S  e t  p r o G r a m m e S  d e  r e c H e r c H e

•  Suite  aux  fouilles  menées  au  sanctuaire  de  matagne-la-Grande  par  l’ULB  et  le  Cedarc  de  Treignes,  une 
monographie  consacrée  au  site  a  été  rédigée  par  Nicolas  Paridaens  et  Pierre  Cattelain,  dans  le  cadre  d’une 
subvention accordée à l’Université par le Service public de Wallonie (janvier-décembre 2008) ; elle sera publiée 
dans la collection du CReA, Etudes d’archéologie.

• Une étude micromorphologique des ‘Terres Noires’ observées sur le site des pauvres claires (bruxelles) a été 
réalisée par Yannick Devos. Une étude micromorphologique d’un ‘foyer’ découvert  sur  le  site de  la tiène des 
maulins, fouilles dirigées par Marc Groenen (ULB), est en cours.

• Athéna Tsingarida a réalisé du 29 juillet au 07 août 2008 un premier séjour d’études à Siphnos pour y étudier le 
matériel céramique archaïque et classique du site de Kastro et un second séjour d’études sur invitation à l’Université 
d’Oxford (bibliothèque et Archives Beazley), du 22 au 28 octobre 2008.

• Michel de Waha a poursuivi des recherches d’archives concernant la seigneurie de Saint-romain (bourgogne) 
dans le cadre du programme de recherches archéologiques et historiques sur ce site occupé depuis le paléolithique 
jusqu’à 1000-1050 PC (dans le cadre de la Maison du Patrimoine de Saint-Romain et de l’Association de recherches 
archéologiques et historiques de Saint-Romain).

•  Laurent Tholbecq a mené du 7  juillet au 15 août  la 8e campagne de  fouille  sur  la chapelle d’Obodas  (pétra, 
Jordanie),  sanctuaire  tribal nabatéen qui  s’est développé du 2e  s.  av.  au 2e  s.  ap.  J.-C. Cette étude dépend du 
programme de recherche du CNRS « De Pétra au Wadi Ramm » (UMR 7041, Nanterre). Elle a mis au jour un ensemble 
unique à Pétra de salles de banquets rupestres et de plein air. La fouille qui réunit plusieurs spécialistes du monde 
nabatéen a été ouverte l’été dernier à trois étudiants en archéologie de l’ULB.

•  Michaël  Vannesse  a  débuté  l’étude  des  niveaux 
islamiques  des  bains  de  la  porte  nord  d’apamée 
de Syrie,  en  collaboration  avec  Valentina  Vezzoli 
(Università  Ca’  Foscari,  Venezia),  avec  l’appui  du 
programme Balnéorient  (Maison de  l’Orient  et  de  la 
Méditerrannée, Lyon).  Il est par ailleurs engagé dans 
un programme de recherche relatif à l’armée romaine 
en Italie au Bas-Empire (École Française de Rome).

•  Didier  Viviers  a  dirigé  les  missions  d’itanos  et 
d’apamée. Le programme de recherches à Apamée 
est  associé  au  programme  Balnéorient  (Maison  de 
l’Orient  et  de  la  Méditerranée,  Lyon).  Il  a  séjourné 
deux semaines à l’École française d’Athènes (EFA) en 
août 2008.

•  Agnès  Vokaer  a  séjourné  en  novembre  2008  au 
Research Laboratory for Archaeology and the History 
of Art  (RLAHA)  de  l’Université  d’oxford.  Ce  séjour, 
financé par la Fondation Philippe Wiener et Maurice 
Anspach  (Bruxelles),  avait  pour  objectif  de  travailler 
sur des analyses pétrographiques et géo-chimiques 
de  céramique  commune  syrienne  et  de  poursuivre 
une  collaboration  avec  la  mission  archéologique 
d’Andarin (dir. M. Mundell Mango).
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poSt-doc toraNtS  é t r a N G e r S

• Deux chercheurs post-doctorants à titre étranger 
ont rejoint le 1er octobre 2008 l’équipe de l’ARC La 
céramique dans les sociétés anciennes : productions, 
distribution et usages (promoteur Athéna Tsingarida). 
Docteur de l’Université Johns Hopkins à Baltimore, 
amalia avramidou mène une recherche intitulée 
Traveling  pots  :  A  cross-cultural  study  of  pottery 
distribution in Samos, Corinth and Gravisca. aurélia    
masson est égyptologue, diplômée de l’Université  
de  Paris-IV  Sorbonne,  et  son  programme  post-
doctoral  porte  sur  une  Étude  comparative  de  la 
céramique de deux sites résidentiels du 1er millénaire 
avant  J.-C.  :  le  quartier  des  prêtres  dans  le  temple 
d’Amon de Karnak et la ville de Thèbes hors temenos 
à Karnak nord.

N o u v e au x  d o c to r a N t S

•  Depuis  le  1er  octobre  2008,  le  CReA  accueille 
trois  nouveaux  doctorants  bénéficiant  d’un 
mandat d’aspirant du FRS-FNRS. Il s’agit de Walter 
Leclercq,  dont  le projet  de  thèse porte  sur  L’âge 
du Bronze final dans les bassins de l’Escaut et de la 
Meuse moyenne : culture matérielle et cadre socio-
économique (dir. Eugène Warmenbol) ; de bastien 
toune, pour une thèse intitulée Objets brisés, objets 
déposés… Fragmentation et objets « manipulés » dans 
les dépôts italiens entre Bronze et Fer  (dir.  Eugène 
Warmenbol)  ;  et de clémence mathieu,  dont  la 
recherche  porte  sur  L’habitat de la petite noblesse 
en Hainaut : XVe-XVIIe siècles. Architecture, modes de 
vie et manière d’être (dir. Michel de Waha).

S o u t e N a N c e S  d e  t H è S e  à  L’ u L b

• Laurent bavay a soutenu publiquement  le 12 février 
2008 une thèse de doctorat en Histoire, Art et Archéologie 
intitulée  ‘Dis au potier qu’il me fasse un kotôn’. Archéologie 
et céramique de l’Antiquité tardive à nos jours dans la TT 29 à 
Cheikh Abd-el-Gourna, égypte. Thèse dirigée par R. Tefnin 
† et E. Warmembol. (A. Tsingarida, membre du jury).

•  Nadia coutsinas,  Défenses crétoises, fortifications 
urbaines et défense du territoire en Crète aux époques 
classique et hellénistique, thèse en co-tutelle ULB et Paris 
I. Dir. : Alain Schnapp (Paris I) et Didier Viviers (ULB). Thèse 
soutenue à Paris en défense publique le 25 juin 2008. (D. 
Viviers et L. Tholbecq, membres du Jury).

• benjamin moulet, Évêques, pouvoir et société à Byzance 
(début du VIIIe siècle – milieu du XIe siècle). Territoires, 
communautés  et  individus  dans  la  société  provinciale  de 
l’Empire byzantin (thèse en co-tutelle : thèse de doctorat 
en  Histoire,  Art  et  Archéologie  de  l’Université  Libre  de 
Bruxelles, dir. Jean-Marie Sansterre et thèse de doctorat 
en Histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, dir. 
Michel Kaplan, 29 novembre 2008). (A. Dierkens, membre 
du Jury, rapporteur et secrétaire).

•  Laurence Gillot  a  soutenu  publiquement  le  2 
décembre une thèse de doctorat en Sciences - I.G.E.A.T. 
(ULB), intitulée La mise en valeur des sites archéologiques : 
un rapprochement entre Archéologie, Tourisme et 
Développement.  Le  cas  de  la  Syrie,  sous  la  direction  de 
Jean-Michel Decroly (IGEAT). (Didier Viviers, membre du 
Jury).

•  paulo charruadas  a  soutenu  publiquement  le  16 
décembre 2008 une thèse de doctorat en Histoire, Art et 
Archéologie intitulée Bruxelles et ses campagnes. Croissance 
économique et actions aristocratiques (Haut Moyen Âge – 
XIIIe siècle) (dir. Michel de Waha, ULB, A. Dierkens, membre 
du Jury).
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L e S  S é m i N a i r e S  d u  c r e a

Le  CReA  a  pris  l’initiative  de  deux  cycles  de 
séminaires  (dix  conférences)  qui  ont  débuté  au 
premier  quadrimestre  de  l’année  académique 
2008-2009. Quatre conférences ont été consacrées 
aux  Statuts et cadres urbains en Belgique 
romaine. Les archéologues se sont succédé en nos 
murs pour y présenter un état de la question relatif 
à une villa (Merbes-le Château), une agglomération 
secondaire  (Liberchies),  un  chef-lieu  de  cité 
(Tongres)  et  la  capitale  de  la  province  (Reims). 
Le  jeudi  23  octobre  2008  :  La  villa  gallo-romaine 
du  «  Champ  de  Saint-Eloi  »  à  Merbes-le-Château 
par  Nicolas paridaens  (ULB  -  CReA). Le  jeudi  6 
novembre 2008 : L’agglomération gallo-romaine de 
Liberchies : un site archéologique inscrit sur la liste du 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie par Fabienne 
vilvorder  (UCL  -  CRAN). Le  jeudi  27  novembre 
2008 : La ville romaine de Tongres, d’après les fouilles 
récentes  par  alain vanderhoeven  (Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed). Le  jeudi 4 
décembre  2008  :  Trois étapes de l’urbanisation de 
Reims  par  Jean-marc doyen  et  robert Neiss 
(SRA Champagne-Ardennes).

co m m u N i c at i o N S  S c i e N t i F i q u e S  d e S  m e m b r e S
( co L Lo q u e S  e t  ta b L e S - r o N d e S )

• Laurent bavay, dimitri Laboury et Hugues tavier ont participé le 18 octobre à la Journée d’étude et de réflexion 
sur la formation doctorale des restaurateurs d’art  qui  s’est  tenue à  l’Université de Liège  dans  le  cadre de  l’École 
doctorale en Art et Sciences de  l’Art  (ED20), avec pour  thème À la recherche des peintres pharaoniques. Enquête 
conjointe  d’égyptologues  et  de  restaurateurs  d’art.  Les  différentes  communications  portaient  sur  les  résultats  de 
travaux menés par la Mission archéologique dans la Nécropole thébaine, sous la direction de Laurent Bavay. Ces 
mêmes travaux ont été présentés dans le cadre de la réunion du Groupe de Contact FRS-FNRS « Égyptologie » qui 
s’est tenue à l’ULB (bruxelles) le 6 décembre. L’invité principal était betsy m. bryan (Alexander Badawy Professor 
of Egyptian Art and Archaeology à la Johns Hopkins University de Baltimore) et plusieurs communications ont été 
présentées par des collaborateurs de la mission (L. bavay, d. Laboury, H. tavier, a. den doncker, m. Gathy).

•  Yannick devos  a  présenté  avec  Luc  Vrydaghs  (ROOTS),  Ann  Degraeve,  Sylvianne  Modrie  (Direction  de 
Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale) et Christine Laurent (IRSNB) une communication intitulée 
An interdisciplinary study on Brussels’ Dark Earth (Belgium), dans le cadre du World Archaeological Congress (dublin, 
du 29 juin au 4 juillet).

Six  conférences  ont  par  ailleurs  été  organisées  dans 
le  cadre  de  l’ARC  La céramique dans les sociétés 
anciennes. Production, distribution, usages.

  •    John oakley,  Professeur  invité  à  l’ULB  (Chancellor 
Professor and Forrest D. Murden Jr. Professor Department 
of Classical Studies College of William and Mary in Virginia, 
USA), a ainsi présenté quatre communications : Children 
in Athenian Funerary Art during the Peloponnesian War 
(lundi  6  octobre),  Attic Red-figure Beakers : special Vases 
for the Thracian Market  (mardi 7 octobre), White-Ground 
Lekythoi  (lundi 13 octobre) et A workshop on Attributing 
Greek Vases (mardi 14 octobre).

•  amalia avramidou  (Chercheur  post-doctoral 
CReA - ULB)  a  animé  le  séminaire  le mardi  9 décembre 
autour du thème Mediterranean Sanctuaries as Crossroads 
of Civilizations: The Case of the Samian Heraion.

• aurélia masson (Chercheur post-doctoral CReA - ULB) 
a  présenté  le  mardi  16  décembre  La céramique du 
quartier des prêtres dans le temple d’Amon-Rê de Karnak - 1er 
millénaire avant J.-C.
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• michel de Waha a présenté au congrès de l’Association des Cercles francophones d’Archéologie et d’Histoire 
(Namur, août 2008) une communication sur le Plan de Dewez : reflet de la situation médiévale de l’abbaye de Forest. 
L’analyse du plan permet de l’utiliser comme « guide » à une recherche archéologique.

• alain dierkens a prononcé la conférence inaugurale de la 18e session de l’Université d’été en Angoumois : La mort 
et les rites funéraires au Moyen Âge (angoulême, Association Via-Patrimoine, 26 – 30 août 2008). Il a présenté une 
communication Un comte ambitieux et une sainte obscure : la fondation du chapitre Sainte-Gudule de Bruxelles (milieu 
du XIe siècle) à poitiers (CesCm / Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale) dans le cadre du colloque 
international Hagiographie, idéologie et pouvoir au Moyen Âge. L’écriture de la sainteté, instrument politique, 11 - 14 
septembre 2008 (résumé publié dans la brochure-programme, p. 9-11).  Il a présenté le 13 novembre 2008 une 
communication portant sur Les reliques, objets de dévotion. Quelques réflexions historiques au Groenigemuseum de 
bruges, dans le cadre du colloque Europae thesauri.  Il a pris part au colloque international Notger et son temps, 
organisé à l’Université de Liège du 19 au 21 novembre 2008 et y a présenté une communication intitulée L’abbaye 
de Lobbes et les évêques de Liège aux environs de l’an mil : Notger, Folcuin et Rathier. Il a enfin présenté ses Réflexions 
sur l’hippophagie au Haut Moyen Âge au Muséum National d’Histoire Naturelle de paris, dans le cadre des Journées 
scientifiques Viandes et sociétés : les consommations ordinaires et extraordinaires,  27-28 novembre  2008  (résumé 
dans la brochure-programme, p. 16).

• peter eeckhout et Lawrence Owens ont présenté une communication intitulée Health, wealth and longevity: an 
exploratory analysis and multidisciplinary perspective on the human skeletal and mummified remains from the coastal 
site of Pachacamac, Peru au 3e congrès international de la Société des Américanistes de Belgique-Red Europea de Estudios 
Americanistas, Louvain-la-Neuve, 2008.

• cécile evers a présenté à chieti (Museo Archeologico Nazionale La Civitella), dans le cadre du congrès Valerio 
Cianfarani e le culture medioadriatiche (Chieti – Teramo 27-29 juin 2008), une communication intitulée Nuovi appunti 
sul Foro di Alba Fucens. cécile evers et Natacha massar ont présenté à rome (Academia Belgica), dans le cadre 
du congrès à la mémoire de Joseph Mertens Alba in excelso locato saxo... Obscura incultis Herdonia ab agris (Rome – 
Alba Fucens, 4-6 décembre 2008), une communication intitulée : IIIIviri  iure dicundo ponendum curaverunt : réflexions 
sur quelques monuments publics du forum d’Alba Fucens.

• axelle Letor a présenté en collaboration avec Marie-Jeanne Ghenne, et dans le cadre de la réunion annuelle 
de l’European Association of Archaeologists, session « Are we there yet? » Archaeologists and the European Landscape 
Convention (La valette, malte, 19 Septembre 2008), une communication intitulée Archaeologists and the landscape 
within the framework of the European Landscape Convention. Elle a présenté à metz,  le 25 septembre 2008, une 
communication intitulée La prise en compte de la dimension historique du paysage lors de la gestion archéologique 
et de la gestion paysagère en Wallonie (Belgique), dans le cadre de la Journée professionnelle Politiques et pratiques 
de l’archéologie en Europe  de  l’Institut  National  du  Patrimoine.  Elle  a  également  présenté  le  24  novembre  en 
collaboration avec Marie-Jeanne Ghenne deux communications sur le Cadre législatif pour la prise en compte de la 
dimension historique du paysage par les archéologues et les responsables de la gestion du paysage et sur la Situation 
actuelle en termes de prise en compte du paysage par les archéologues responsables de la gestion du patrimoine, dans 
le cadre de la table-ronde Andorre – Angleterre – France – Wallonie La prise en compte des données historiques et 
archéologiques dans les instruments de gestion du patrimoine et du paysage à l’École nationale supérieure d’architecture 
de toulouse les 24, 25 et 26 Novembre 2008. (Organisation : Axelle Letor, Philippe Vergain et Benoît Melon).

• athéna tsingarida a livré une communication intitulée The Sotades workshop and the Eastern market au colloque 
international Les marchés de la céramique, organisé à l’ULB (bruxelles), 19-21 juin 2008. Elle a animé le 28 octobre 
2008 un  séminaire  à  l’Université d’oxford,  dans  le  cadre des Graduate Seminars  in Classical Archaeology, Greek 
Pots abroad dont  le sujet fut Vases for Heroes and Gods. Reception and uses of large-scaled drinking cups in Etruria. 
Elle  a  enfin présenté,  en  collaboration  avec didier viviers,  le  28 novembre 2008, Le bâtiment archaïque de la 
Nécropole hellénistique d’Itanos dans le cadre du Colloque d’archéologie crétoise, organisé du 28 au 30 novembre 
par l’Université de réthymnon (crète). 
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•  didier viviers  a  présenté  une  communication  intitulée  Les hydries d’Hadra : étude de marché  au  colloque 
international Les marchés de la céramique, organisé à bruxelles du 19 au 21 juin 2008. Il a été invité à prononcer 
une conférence (En ‘aparchè’ ou en ‘dékatè’ : retour sur l’offrande aux dieux) au Colloque international organisé par 
le Collège de France à paris du 9 au 11 octobre 2008 autour de la figure de Jean-Pierre Vernant. Il a présenté une 
communication intitulée Mind the gap : la nécropole Nord d’Itanos à la Journée consacrée à l’activité scientifique 
belge  dans  le ‘monde  grec’,  organisée  aux Musées  royaux  d’art  et  d’histoire  (bruxelles),  le  17  octobre  2008. 
En collaboration avec Athéna Tsingarida,  il  a présenté une communication au Colloque d’archéologie crétoise 
organisé à l’Université de Réthymnon, du 28 au 30 novembre.

• agnès vokaer a présenté le 12 novembre 2008 une conférence intitulée Production and Exchange in Byzantine 
Syria : the Contribution of the Ceramic Studies dans le cadre du séminaire d’études byzantines (Dr L. Schnacher) à 
l’Université d’oxford.

p u b L i c at i o N S  S c i e N t i F i q u e S  d e S  m e m b r e S

• Albersmeier s., The Art of Ancient Greece. The Walters Art Museum, Londres, 2008. (Contributions de A. Avramidou).

• Dierkens A. et Plouvier l. (éds), Festins mérovingiens, Bruxelles, 2008, 240 p., 8 pl.  Dans ce volume : « Grande cuisine 
romaine à  la  table des premiers  rois mérovingiens  :  contexte historique et enjeux culturels  », p.  9 – 21  ;  (avec 
Patrick Périn), « Les cinq sens aux temps mérovingiens », p. 27 – 39  ;  (édition et notes de) † Jean-Louis FlAnDrin, 
« Alimentation et religion pendant le Haut Moyen Âge », p. 41 – 52.

• Dierkens A. et morelli A. (éds), Topographie du sacré. L’emprise religieuse sur l’espace, Bruxelles, Éditions de l’Université 
de Bruxelles, 2008 (Problèmes d’Histoire des Religions, xviii/2008), 258 p.,  ill. Dans ce volume : « Aedes inlicitis rebus 
vacuas ne quis conetur evertere (Code Theod. xvi, 10, 18). Réflexions sur l’espace sacré en Gaule pendant l’Antiquité 
tardive et le Haut Moyen Âge », p. 71 – 89.

• Dierkens A., « Storia e Storia dell’arte : due discipline dalle relazioni troppo spesso difficili », dans Mario D’onoFrio 
(éd.), Adolfo Venturi e la Storia dell’arte oggi, Modène, 2008, p. 401 – 408.

• Dierkens A. (avec le beC Cl. et Périn P.), « Sacrifice animal et offrandes alimentaires en Gaule mérovingienne », dans 
lePetz s. et vAn AnDringA W. (éds), Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine. Rituels et pratiques alimentaires, 
Montagnac, 2008 (Archéologie des plantes et des animaux, 2), p. 279 – 299.

• eeCkhout P. , « El santuario del Oráculo de Pachacamac y los peregrinajes a larga escala en los Andes prehispánicos » 
dans CurAtolA PetroCChi m.   et ziolkoWski m. (éds.), Adivinación  y Oráculos  en  las Américas,  Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Fondo editorial/ Instituto Francès de Estudios Andinos, Lima, 2008, p. 161-180.

• eeCkhout P. , « Patrones de ocupacion y peregrinaje en  los  centros monumentales  andinos  :  el paradigma de 
Pachacamac », Revista Destiempos.com, 15.1, 2008, p. 44-52. 

• eeCkhout P.  et oWens l.s. , « Human Sacrifice at Pachacamac », Latin American Antiquity, 19.4, 2008, p. 375-398.

•  groenen M., Le Paléolithique,  Paris,  Édition  Le  Cavalier  Bleu,  2008,  126  p.  (collection  «  Idées  reçues  »).

• groenen M.,  « L’homme préhistorique habitait dans des cavernes », dans DubrAy M.L. (dir.), Le Grand Livre des idées 
reçues. Pour démêler le vrai du faux, Paris, Le Cavalier bleu, 2008, p. 651-653.

• groenen M.,  «  Rochefort/Éprave  :  campagne de  fouille  2006 dans  la  grotte-abri  du Tiène des Maulins  »,  dans 
Chronique de l’Archéologie wallonne, 15, 2008, p. 196-198.
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• mAlAgArDis n. et tsingAriDA A., Corpus Vasorum Antiquorum, Musée du Louvre 27, Les gobelets mastoïdes, [CVA France 
41], Paris, 2008.

• miChCzinCky A., eeCkhout P.,  PAzDur A. et PAWlytA J., « Radiocarbon Dating of the Temple of the Monkey. The Next Step 
Towards Comprehensive Absolute Chronology of Pachacamac, Peru » dans Radiocarbon. An International Journal of 
Cosmogenic Isotope Research, 49.2, 2007, p. 565-578.

• PAriDAens N., (avec gillet E., Pigière F., lAurent Chr. et uDresCu M.), « Manger dans les sanctuaires : la cuisine de Blicquy 
– “Ville d’Anderlecht” » dans lePetz s. et vAn AnDringA W. (éds), Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine. Rituels 
et pratiques alimentaires, Montagnac, 2008 (Archéologie des plantes et des animaux, 2), p. 207-214.

• tholbeCq L., « Hérodiens, Nabatéens et Lagides dans le Hawran au 1er s. av. J.-C. : réflexions autour du sanctuaire de 
Ba‘alshamîn de Si‘ (Syrie du Sud) », Topoi, 15, 2007, (2008), p. 285-310.

• tsingAriDA A.,  « Color  for  a market  ?  Special  techniques and distribution patterns  in Late Archaic and Classical 
Greece », dans lAPAtin K.  (ed.), Papers on Special Techniques in Athenian Vases, Proceedings of a Symposium held 
in connection with the exhibition The Colors of Clay : Special techniques in Athenian vases at the Getty Villa June 8 – 
September 4, 2006, Los Angeles, 2008, p. 187-206.

• vAnnesse M.,  «  I claustra Alpium Iuliarum :  un  riesame della questione circa  la difesa del  confine nord-orientale 
dell’Italia in epoca tardoromana », Aquileia Nostra, 78, 2007, col. 313-340.

• viviers D. et alii, « Travaux menés en collaboration avec l’École française d’Athènes en 2004. Itanos (Crète orientale) », 
dans BCH 128-129 (2004-2005) [paru en 2008], p. 988-1005.

• ViViers D. et vokAer A. (éds.), « Travaux de la Mission archéologique belge à Apamée de Syrie. XLIe campagne (2007) », 
dans RBPH,  86, 2008, p. 115-150.  (Contributions de  J.-Ch. Balty, A. Eïd, F. Martin, A. Michel, N. Paridaens, W. Van 
Rengen et M. Vannesse).

• Ajoutons que le tome 20 du Bulletin de la Commission Royale des Monuments , Sites et Fouilles de la Région Wallonne 
(2007-2008) est entièrement consacré à  la publication de mémoires d’archéologie du bâti réalisés sous la direction 
de M. de WAhA :

- de WAhA M., La maison « seigneuriale » : un phénomène de longue durée, p. 7-25 ;
- VAnDenberbergh V., La tour Vignou à Attre-Mévergnies : origines et destin d’une tour d’habitation seigneuriale tardive en 
Hainaut, p. 27- 55 ;
- Regniers J., Le château-ferme de Cour-sur-Heure : étude d’une « maison » seigneuriale, p. 57-99 ;
- mAthieu Cl., La maison haute de Lompret : évolution d’un habitat seigneurial, p. 101-141.

• Signalons aussi la parution aux PUB de :

- groenen M., Archéologie de l’Europe préhistorique, 1e partie, Bruxelles, P.U.B., 2008, 167 p. (Cours pour les étudiants 
de BA2).
- groenen M., Introduction à la préhistoire, Bruxelles, P.U.B., 2008, 60 p. (Cours pour les étudiants de BA1).
- groenen M., Exercices et encyclopédie II. Préhistoire, Bruxelles, P.U.B., 2008, 108 p. (Cours pour les étudiants de BA2).
- groenen M., Questions approfondies d’art préhistorique. 2. L’art mobilier, Bruxelles, P.U.B., 2008, 136 p. (Cours pour les 
étudiants de MA1).
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c H r o N i q u e S  a r c H é o Lo G i q u e S  – 
c ata Lo G u e S  d ’ e x p o S i t i o N  -  N ot i c e S 
d e  co N F é r e N c e S

• Authom N. et PAriDAens n., « Merbes-le-Château  / 
Labuissière et Erquelinnes / Solre-sur-Sambre : la villa 
gallo-romaine  du  “Champ  de  Saint-Eloi”.  Bilan  de  la 
première  campagne  de  fouille  »  dans  Chronique de 
l’Archéologie wallonne, 15, 2008, p. 44 – 47.

•  Authom n. et PAriDAens n., « La  villa  gallo-romaine 
du  «  Champ  de  Saint-Eloi  »  à  Merbes-le-Château. 
Seconde campagne de fouilles (2007) » dans Journée 
d’Archéologie  romaine  –  Romeinendag,  19-04-2008, 
Bruxelles,  2008  (cfr  résumé publié dans  la brochure-
programme, p. [11 - 16]).

• CAttelAin P., PAriDAens n., Pleuger e., bAvAy l. et WArmembol 
e., « Doische/Matagne-la-Grande : fouilles et sondages 
2006 au sanctuaire gallo-romain du “Bois des Noël” » 
dans Chronique de l’Archéologie wallonne, 15, 2008, p. 
203 – 205.

• Dierkens A.,  «  Le  baptême  de  Clovis  (Noël  508  ?)  », 
dans AillAgon  J.-J.  (avec  la  coll.  d’Umberto roberto  et 
Yann rivière), éds, Rome et les Barbares. La naissance d’un 
nouveau monde. Milan, Skira, 2008, p. 350 - 351 et 626 
[trad.  italienne  :  Il battismo di Clodoveo  (Natale 508 ?), 
dans AillAgon  J.-J.  (avec  la  coll.  d’Umberto roberto  et 
Yann rivière), éd., Roma e i Barbari. Milan, Skira, 2008, p. 
350 – 351 et 626].

• letor A., « Bernissart/Blaton, Charleroi/Charleroi, Leuze-
en-Hainaut/Leuze-en-Hainaut,  Mons/Mons,  Tournai/
Tournai : suivis de chantiers, Interventions en Hainaut », 
Chronique de l’Archéologie wallonne,  15,  2008,  p.  81.

•  vAnnesse  M.,  «  La  fin  de  la  frontière  occidentale  » 
et  «  La  Gaule  au  Ve  siècle  »  dans  Catalogue  Roma 
e i Barbari, Milan, 2008, p. 252 – 254 et p. 272 – 273.

co m m u N i c at i o N  d e  v u LG a r i S at i o N 
–  co N F é r e N c e S  G r a N d  p u b L i c  - 
m é d i a S

•  bAvAy l.,  Les  tombes  thébaines  de  Sennefer  (TT96)  et 
d’Aménémopé  (TT29)  :  dix  années  de  recherches  et  de 
conservation, dans le cycle « Actualité de la recherche 
archéologiques » du Musée du Louvre à Paris, 13 juin 
2008.

• Dierkens A., « La  'France' mérovingienne, de Clovis à 
Charlemagne », dans Les Dossiers d’Archéologie, n° 327, 
mai – juin 2008 : Rome et les Barbares, p. 58 – 63.

• Dierkens A.  (avec Pierre bonenFAnt), Aux origines de la 
cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. Bruxelles, Hôtel 
de ville (Société Royale d’Archéologie de Bruxelles), 29 
octobre 2008.

•  groenen m. et alii, « Lascaux,  le  sauvetage  de  l’art 
pariétal », Société royale d’Archéologie de Bruxelles, 53, 
2008, p. 6-10.

• groenen m., « Le Paléolithique ». Conférence organisée 
le  19  novembre  2008  par  la  Société  archéologique 
de  Charleroi  et  présentée  à  la  Librairie  Molière  à 
Charleroi.

•  tsingAriDA A., Le rôle du dessin dans l’étude et la 
restauration  des  vases  grecs,  séminaire  à  l’École 
du  Louvre  (Paris)  dans  le  cycle  «  L’objet  antique  : 
métamorphoses  »,  sur  invitation,  le  18  novembre 
2008.

• tsingAriDA A., ‘La Tombe Sotades’ et les autres ensembles 
funéraires exceptionnels en Attique à l’époque classique, 
conférence donnée en grec le 1er décembre 2008 au 
Musée National Archéologique d’Athènes.

•  Une  séquence  du  journal  pour  enfants  de  la 
RTBF,  les  Niouzz,  a  été  consacrée  à  l’archéologie 
le  18  novembre  2008.  L’équipe  de  «  Comment  ça 
marche  »  a  filmé  les  fouilleurs  du  CReA  en  action 
sur  le  site  de Matagne-la-Grande.  A  voir  sur  http://
www.classesniouzz.be/,  «  voir  les  niouzz  »  (18-11-08).
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aLLéeS et veNueS : iNvitatioNS et dépLacemeNtS

• alain dierkens fut membre et rapporteur du jury de thèse de Doctorat de Vincent Samson, De furore berserkico. 
Les guerriers-fauves dans la Scandinavie ancienne, de l’Âge de Vendel aux Vikings (VIe – XIe siècle). Aspects mythiques et 
cultuels d’une traditon martiale (thèse de doctorat ès Lettres, dir. Stéphane Lebecq ; université de Lille iii - Charles 
de Gaulle, 21 novembre 2008).

• michel de Waha  a participé  au programme de pédagogie du patrimoine organisé  en  collaboration  avec  F. 
Jurion, l’APCP (France), l’Institut Diderot (Ville de Bruxelles) et le Lycée E. J. Marey (Beaune).

• Laurent tholbecq a participé au jury de thèse de Doctorat de Langues, Histoire et Civilisations des Mondes 
Anciens de Caroline Durand, Le rôle des Nabatéens dans le commerce oriental et méditerranéen de l’époque hellénistique 
aux  campagnes  de  Trajan,  dont  la  soutenance  publique  s’est  déroulée  à  l’université Lumière Lyon ii  le  29 
novembre 2008.

• Winfried Held (université de marburg) a présenté au CReA le 19 décembre 2008, dans  le cadre de la chaire 
d’Histoire romaine, une conférence intitulée Seleukid Temples – The Creation of an Imperial Architecture.

autreS activitéS

L’ULB  a  accueilli  une  exposition  consacrée  aux  fouilles  préalables  à  la 
construction  de  la  ligne  TGV  Bruxelles-Frontière  allemande.  Celle-ci, 
intitulée « Les traverses du Temps. Archéologie et TGV » a été présentée 
à la salle Allende du 7 novembre au 17 décembre 2008. Cette exposition a 
été conçue et organisée par le Service de l’Archéologie du service public 
de Wallonie, en collaboration avec l’Institut royal des Sciences naturelles 
de  Belgique.  Elle  avait  été  présentée  préalablement  à  Liège,  Eupen  et 
Hélécine. À Bruxelles, ce sont des étudiants bénévoles du CReA qui en 
ont assuré les visites guidées.

iNFormatioNS pratiqueS

CReA CP 175/01
Campus du Solbosch  •  Université libre de Bruxelles 
50  av. F.D. Roosevelt   •  1050 Bruxelles
tél : 02 650 28 66
fax : 02 650 24 67
courriel : crea@ulb.ac.be
http://www.ulb.ac.be/philo/crea


