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JOURNÉES D'ARCHÉOLOGIE EN WALLONIE 2022
JEUDI 24 NOVEMBRE - BEEZ

08:15 Accueil des participants

09:00 Mot de bienvenue et introduction à la journée par Benoît Lemaire – Manager de transition de l’AWaP

Président de séance : Raphaël Vanmechelen

09:10 care – corpus architecturae religiosae europeae : 10 années de recherches consacrées au patriMoine religieux par Inès Leroy et  
Charles Deschuyteneer - UCL et ULB

09:30 opération de fouilles archéologiques à l'abbaye du val des Écoliers (Mons) : résultats préliMinaires par Corentin massart1, Cécile ansieau2, 
Arwa Kharobi1 et Caroline Laforest3 - RPA1, AWaP2 et IRScNB3

09:50 roMe à la caMpagne : les décors en pierre de la villa de la grande boussue à nouvelles par Catherine coqueLet1, Roland Dreesen2,  
Éric Goemaere2, Éric LebLois3 et Yves LebLois3 - AWaP1, IrScnB (SGB)2 et FAW&B3

10:10 Pause-café

10:30
intervention archéologique sur la plateau naxhelet à Wanze. un petit enseMble funéraire du haut-eMpire roMain dans son contexte 
archéologique par Denis henrarD1, Alexis Watterman2, Olivier coLLette1, Frédéric hanut1, Victor spiécart2 et Charlotte Van eetVeLDe1 - 
AWaP1 et RPA2

10:50 l'établisseMent rural gerManique de baelen nereth. ultiMe caMpagne de fouilles et preMières observations générales par Heike focK1, 
Alexandre cheVaLier2, Olivier coLLette1 et Frédéric hanut1 - AWaP1 et IrScnB2

11:10 le quartier des entrepôts du port fluvial roMain d'aMay par Jacques WitrouW - Cercle archéologique Hesbaye-Condroz

11:30 suivi de déMolition d'une aile du palais de justice de verviers. découverte aux origines d'un nouveau systèMe constructif : le béton arMé 
hennebique par Gaëlle Dubois et Catherine bauWens - AWaP

11:50 Séance posters

balen KruisbloKKen: site du haut Moyen Âge en caMpine par Vanessa biGonzi, Ward Decramer, Alexander Doucet et Lisa fenucci - Group 
Van Vooren

la place des Monnaies dans les rites de ferMeture des yeux de l’antiquité à nos jours par Laureline catteLain - UMR 8164-HALMA (Univ. 
Lille, CNRS, MC)

12:00 questions-réponses

12:15 Lunch

Président de séance : Didier Willems

14:00 nouvelles découvertes gallo-roMaines à arlon par Denis henrotay - AWaP

14:20 de l’archéologie préventive aux fonds d’archives : enquête conjointe sur le passé de la place Maurice servais à naMur par  
Raphaël VanmecheLen et Laetizia puccio - AWaP et AGR

14:40 état des connaissances, perspectives de recherches et révision des datations des tertres d’orpaillage dits celtes de l’ardenne belge par 
Christelle DraiLy et Muriel Van ruymbeKe - AWaP et Université du Luxembourg

15:00 la villa gallo-roMaine du chÂtelet à habay-la-neuve : résultats des fouilles par Marie horViLLer et Sylvain fetter - AWaP

15:20 Pause-café

15:40 résultats des recherches préventives Menées dans le parc et la place léopold à arlon par Denis henrotay - AWaP

16:00 sous les pavés la plage : le contexte des occupations Mésolithiques et néolithiques du grognon à naMur par Stéphane pirson et al. - AWaP



VENDREDI 25 NOVEMBRE - BEEZ

08:30 Accueil des participants

09:10 Introduction de la journée par Pascal GoDefroit- irscnb

Président de séance : Stéphane Pirson

09:20
huy au Moyen Âge s.l. : 30 ans de fouilles, trois ans d'analyses archéobiologiques,cinq spécialités. bilan de 10 siècles de vestiges de 
consoMMation, d'activités éconoMiques et d'exploitation de l'environneMent par Mona court-picon1, Alexandre cheVaLier1, Sophie De bernarDy 
De siGoyer2, Quentin Goffette1, Caroline Laforest1, Catherine peters2 et Sidonie preiss1 - IrScnB1 et AWaP2

10:00 la datation au radiocarbone des Mortiers de chaux de bÂtiMents Wallons: défis & perspectives par Marine WojcieszaK, Laurent fontaine, Roald 
hayen, Jan eLsen et Mathieu bouDin - KIK-IRPA

10:20
Mourir bébé au Moyen Âge : un nouveau projet à partir des sites de notre-daMe-aux-fonts (liège) et de la raMpe sainte-Waudru (Mons) par 
Caroline Laforest1, Cécile ansieau2, Valentine De beusscher3, Denis henrarD2, Guillaume mora-Dieu2 et Marie théry2 - IrScnB1, AWaP2 et 
RPA3

10:40 Pause-café

11:00 Étude des restes huMains et aniMaux des niveaux néolithiques de la grotte genvier à Matignolle par Mathilde antuna1, Pierre catteLain2, 
Quentin Goffette3, Caroline poLet3 et Alison smoLDeren1 - ULB1, CEDARC2 et IrScnB3

11:20 apport des sciences de la terre à l’étude des contextes d’occupations Mésolithiques en Wallonie par Paolo spaGna1, Stéphane pirson2, 
Dominique bosquet2, Philippe LaVachery2, Fanny martin3 et Pierre Van Der sLoot2 - IrScnB1, AWaP2 et FUNDP3 

11:40 contribution de l'archéoMagnétisMe à la valorisation du patriMoine archéologique Wallon par Souad ech-chaKrouni - IRM

12:00 Séance posters

étude des vestiges anthropologiques, fauniques et archéologiques découverts dans la grotte des enfants à freyr (belgique, néolithique récent) 
par Ludivine Dansette1, Quentin Goffette2, Bertrand pasture1, Caroline poLet2, Eugène WarmenboL1 et Wim Wouters2 - ULB1 et IrScnB2

12:05 questions-réponses

12:20 Lunch

Présidente de séance : Caroline Polet

14:00 suivi archéologique de la restauration du chÂteau et des jardins d’annevoie : apports de la dendrochronologie et de la géopédologie par  
Marie VerbeeK1, Olivier coLLette1, Sarah cremer2 et Valentine De beusscher3 - AWaP1, KIKIRPA2 et RPA3

14:20 téMoins archéobotaniques d’un tannage végétal coMplexe à l’époque conteMporaine : l’exeMple de chièvres par Sidonie preiss1,  
Mona court-picon1 et Dolores inGeLs2 - IRScNB1 et AWaP2

14:40
apport des archéosciences au contexte socio-éconoMique de l'activité Minière durant le néolithique à spiennes par Hélène coLLet1,  
Quentin Goffette2, Mona Court-Picon2, Aurélie Salavert3, Ann Defgnée4, Stéphane Pirson1, Laureline Cattelain5, Jean-Philippe Collin6 
et Philippe Lavachery1 - AWaP1, IrScnB2, MNHN3 (Paris), Archéolo-J4, UMR 8164-HALMA (Univ. Lille, CNRS, MC)5 et SRPH6

15:00 Pause-café

15:20 parcours Wallon sur quelques apports de la pédologie appliquée à l’archéologie par Olivier coLLette - AWaP

15:40
pratiques aliMentaires révélées par un plancher et des fosses de rejets de la fin du Moyen Âge dans le sud des pays-bas, sur le site de revogne 
(beauraing) par Alexandre cheVaLier1, Christian frébutte2, Quentin Goffette1 et Carole harDy3 - IrScnB1, AWaP2 et Espace muséal 
d’Andenne3

16:00 questions-réponses

16:15 Fin de la journée

16:20 sous les pavés la plage : preMières données sur les occupations Mésolithiques et néolithiques du grognon à naMur par Philippe LaVachery et al.- 
AWaP

16:40 questions-réponses

17:00 Fin de la journée


