
 Journée d'étude sur les rites funéraires 
à l'époque gallo-romaine 

16 mars 2019

Présidence de séance par Karine Bausier (Espace gallo-romain) 

 
9h00 -9h20  
 
9h20 – 9h50 
 
 
9h50-10h20 
 
 
10h20-11h00 
 
 
 
PAUSE café 
 
11h30 – 12h00  
 
 
 
12h00- 12h30 
 
 
12h30-13h00 
 
 
REPAS 

Présidence de séance par Frédéric Hanut (archéologue à l'AWaP)

14h – 14h30 
 
 
14h30 – 15h  
 
 
15h – 15h30 
 
 
15h30-16h 
 
16h - 18h

 
Accueil et mot de bienvenue 
 
"La nécropole gallo-romaine de Pommerœul (Hainaut, Belgique) : bilan et perspectives" 
par Laureline Cattelain (archéologue)  
 
"Pommerœul et ses restes incinérés, un cas du projet CRUMBEL" par  Marta Hlad 
et Charlotte Sabaux (doctorantes) 
 
"Les tombes de Ghislenghien : deux ensembles funéraires remarquables de l’élite 
nervienne des débuts de l’époque romaine" par Frédéric Hanut (archéologue - AWaP) et 
Véronique Danese (archéologue - AWaP). 
 
 
 
"Les pratiques funéraires observées dans la nécropole aristocratique de Templeuve-en- 
Pévèle (France, Nord)" par Evelyne Gillet (archéologue - INRAP) et Sophie Oudry 
(archéo-anthropologue - INRAP) 
 
Laure Dechavagnac 
 
 
"Apports de l’anthropologie physique à l’archéologie funéraire et à l’étude de la 
crémation... " par Belgian OsteoArchaeology & Physical Anthropology Society (BOAPAS) 
 
 
 

"Les restes humains patrimonialisés. Des "objets" culturels comme les autres ? Enjeux de 
leur présence au musée " par Camille Laperre (archéologue et médiatrice culturelle) 
 
5ème  communication - parfumeur ? par Olivier Kummer 
 
 
"La médiation funéraire" c'est mortel !", par Joël Beyaert (médiateur de l'association 
Pater Familias)  
 
Questions réponses et clôture de la journée d'étude 
 
Visite de l'exposition et présentation de médiations par Pater Familias et  Olivier 
Kummer

Adresse et contact : Espace gallo-romain 
rue de Nazareth 2 - 7800 Ath              068/68 13 20 - 26       egr@ath.be



 
Je souhaite réserver un exemplaire du 29ème Etudes et Documents du
Cercle Royal d'Histoire et d'Archéologie d'Ath et de la Région reprenant les
interventions de cette Journée d'étude (prix de vente 30€ après le 18 février)
en versant sur le compte du Cercle BE41 0680 5481 3010 :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je souhaite être tenu informé de la sortie prochaine de la publication dédiée
à l'étude du cimetière de Pommerœul par email ou par courrier postal via
mon adresse : ……………………………………………………………………... 
 
 

- soit 25 € pour un retrait à l'Espace gallo-romain. 
- soit 31 € pour un envoi postal.  
  IMPORTANT : précisez votre nom et l’adresse de livraison dans la    
  communication   bancaire.

--> à  retourner pour le 18 février à l'adresse :  
rue de Nazareth 2 - 7800 Ath  

ou via email : egr@ath.be



Formulaire d'inscription 

 
"Dis Manibus. Tombes sous la loupe"

 
Les rites funéraires à l'époque gallo-romaine 

16/03/19 - Espace gallo-romain d'Ath       

Journée d'étude organisée en collaboration avec l'AWaP
et le Cercle Royal d'Histoire et d'Archéologie 

 d'Ath et de la Région 

Adresse et contact : Espace gallo-romain - 068/68 13 20 - 26

 
Je participe à la journée d'étude "Dis Manibus"  et accepte de payer la
somme de 15€ (somme couvrant les frais d'inscription, ainsi que le lunch du
midi et 2 boissons) sur le compte BE-09143088770057 
Nom et Prénom : ......................................................................................... 
 
Je souhaite être tenu(e) au courant des activités et événements de l'Espace
gallo-romain par email ou par courrier postal via mon adresse :
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

--> à  retourner pour le 18 février à l'adresse :  
rue de Nazareth 2 - 7800 Ath  

ou via email : egr@ath.be


