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Avant-propos

Florine Blin, archéologue – collaboratrice scientifique
Espace gallo-romain d’Ath

La journée d’étude « Dis Manibus », qui s’est tenue le 16 mars 2019 à 
l’Espace gallo-romain d’Ath, avait pour thématique les rites funéraires chez
les Gallo-romains de la cité des Nerviens.

Elle a suivi et clôturé l’exposition du même nom, « Dis Manibus. Tombes
sous la loupe », présentée à l’Espace gallo-romain du 23 juin 2018 au 17 mars
2019.

Ces deux événements ont été organisés par l’Espace gallo-romain en col-
laboration avec l’Agence Wallonne du Patrimoine et le Cercle Royal d’Histoire
et d’Archéologie d’Ath et de la Région.

L’exposition « Dis Manibus. Tombes sous la loupe » était basée sur le
contenu de l’exposition « du bûcher à la tombe »1, créée par la Direction de
l’archéologie de la DGO4 du Service Public de Wallonie (devenue depuis
l’Agence Wallonne du Patrimoine) dans le cadre de « Archéo 2014, Année de
l’archéologie en Wallonie ». Dédiée aux nécropoles à incinération du Haut
Empire en Région wallonne, cette exposition a été accueillie par le Musée
Archéologique d’Arlon et par le Musée du Malgré-Tout de Treignes. S’en est
suivie une belle collaboration entre l’équipe de l’Espace gallo-romain et l’AWaP
pour refondre le contenu dans une nouvelle exposition consacrée cette fois à
la cité des Nerviens.

En effet, « Dis Manibus. Tombes sous la loupe » présentait au public un
panorama des recherches menées sur les coutumes funéraires nerviennes
depuis les fouilles anciennes des nécropoles de Maffle, Bavay, Blicquy et 
Pommerœul jusqu’à la découverte récente, en 2014, des riches tombes de la
zone d’activité économique de Ghislenghien. Le visiteur entrait ensuite litté-
ralement dans une veillée funèbre gallo-romaine. Une mise en situation qui a
fortement marqué les esprits. Le public était amené à suivre le défunt lors de
la procession funéraire vers le bûcher. Les différents types d’ensevelissement
étaient présentés, ainsi que le mobilier typique des tombes de cette époque. La
dernière partie de l’exposition permettait au visiteur de découvrir le métier de
l’anthropologue essentiel à l’étude de ces structures. 
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1 HANUT F., 2017 ; HANUT F. & HENROTAY D., 2014.
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Figure 1 : Vitrine reconstituant une des tombes aristocratiques découvertes à Ghislen-
ghien. Une photographie de la tombe en cours de fouille a été présentée dans le fond
de la vitrine à échelle 1/1 et les objets prêtés par l’AWaP posés à leur emplacement. 
(© Espace gallo-romain)

Figure 2  : Espace reconstituant une veillée funèbre au sein d’une habitation gallo-
romaine. (© Espace gallo-romain)
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L’exposition contenait de nombreux objets, tous issus de sépultures mises
au jour sur le territoire de la Cité des Nerviens, permettant de comprendre les
rapports que la société gallo-romaine entretenait avec la mort.

De nombreuses collaborations ont été mises en place à l’occasion de cette
exposition. Elles ont mené à l’organisation de cette journée d’étude où treize
orateurs se sont succédés pour proposer au public neuf thématiques dévelop-
pant les rites funéraires gallo-romains.

La journée était composée de deux séances. La première séance, dédiée
aux études de cas et à l’anthropologie, était présidée par M. Frédéric Hannut,
archéologue à l’Agence Wallonne du Patrimoine. La seconde séance dévelop-
pait des cas de figures de médiation autour des rites funéraires. Elle était pré-
sidée par Mr Adrien Dupont, archiviste à la Ville d’Ath et représentant du
Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath et de la Région.

Laureline Cattelain, archéologue, a inauguré la journée en présentant l’état
d’avancement de son étude sur la nécropole de Pommeroeul, débutée à l’oc-
casion de son mémoire présenté à l’Université libre de Bruxelles en 2010. Une
communication qui prouve une fois de plus la richesse de l’agglomération
antique de Pommeroeul, dont le matériel archéologique, rappelons-le, est
déposé et exposé à l’Espace gallo-romain. Cette thématique fera l’objet d’une
publication, prévue pour fin 2019.

Marta Hlad et Charlotte Sabaux, anthropologues et doctorantes à la Vrije
Universiteit Brussel, ont exposé le projet CRUMBEL, abréviation de Crema-
tions, Urns and Mobility in Belgium. Cette étude vise à analyser les collections
d’ossements issus de crémation découverts en Belgique du Néolithique au
début du Moyen Âge. Ces collections proviennent par exemple de l’UGent, de
l’ULB, des institutions fédérales (par exemple, KMKG-MRAH) mais aussi des
musées, dont l’Espace gallo-romain. 

Hélène Déom et Alexandra Boucherie, anthropologues, ont représenté la
Belgian OsteoArchaeology & Physical Anthropology Society (BOAPAS). Pré-
cisons que cette association d’anthropologues chevronnés a été très tôt associée
au projet de l’exposition et qu’elle a participé à sa médiation (atelier de l’an-
thropologue, séquence vidéo avec Caroline Pollet et visites guidées sur le
sujet). BOAPAS a présenté lors de la journée d’étude les apports de l’anthro-
pologie physique à l’archéologie funéraire et à l’étude de la crémation.

Frédéric Hannut et Véronique Danèse, tous deux archéologues de l’AWaP,
ont présenté les tombes aristocratiques de Ghislenghien. Découvertes lors de
fouilles préventives en 2014, menées préalablement à de nouvelles implanta-
tions, les deux sépultures aristocratiques sont datées du début du 1er siècle 
ap. J.-C. Cette découverte et ce mobilier exceptionnels sont toujours en étude
et seront abondamment détaillés dans une publication dédiée à venir. 
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Figure 3 : Dessin représentant une procession funéraire (de l’avant à l’arrière : les musi-
ciens, les pleureuses, les porteurs de torches, le défunt et ses porteurs, et le cortège com-
posé de la famille, d’amis et de connaissances) (© Dessin de Marco Quercig, Fédération
des archéologues de Wallonie)

Figure 4 : Dessin représentant une scène d’enterrement du Haut-Empire. (© Dessin de
Maggy Destrée, Musée archéologique de Namur)
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Evelyne Gillet et Sophie Oudry, respectivement archéologue et archéo-
anthropologue à l’INRAP, ont présenté les résultats de l’étude sur la nécropole
aristocratique de Templeuve-en-Pévèle (France). Le site, fouillé en 2015, a livré
cinq caveaux et dix tombes gallo-romaines. Cette nécropole a révélé de riches
informations sur les rites funéraires.

Laure Dechavagnac, responsable du Service Recherche et Conservation
du Forum antique de Bavay (France), a présenté une analyse d’une tombe à
triple inhumation découverte lors de fouilles anciennes menées par M. Hénault
en 1934 dans les sablières de Bavay. Notons qu’un dessin reconstituant cette
tombe ainsi que le mobilier archéologique ont été présenté dans l’exposition
« Dis Manibus. Tombes sous la loupe ».

La deuxième séance traitant des médiations possibles autour des rites
funéraires a regroupé trois communications. Camille Laperre, archéologue et
médiatrice, a exposé son sujet de mémoire présenté à l’Université Catholique
de Louvain-la-Neuve. Sa communication a développé la problématique et
l’éthique de la présentation de restes humains patrimonialisés. Ce qui a permis
de soulever des questionnements sur leur valeur et leur détermination. 

Olivier Kummer, parfumeur et animateur olfactif, a présenté au public un
aperçu de ses ateliers dédiés au parfum dans l’histoire, qu’il a notamment pré-
senté à l’Espace gallo-romain. En manipulant les essences, il permet à tout un
chacun de retrouver des odeurs et d’en découvrir d’autres. Voici comment il
décrit ses ateliers : « Les traces que les anciennes civilisations nous ont laissées
sont souvent matérielles, ce qui ravit les archéologues qui peuvent ainsi appré-
hender le quotidien de nos ancêtres au travers des objets et constructions qui
ont résisté à l’usure du temps. Pourtant, il serait réducteur de penser que le
passé ne peut être abordé que sous un angle matériel : ce serait oublier à quel
point l’immatériel a joué un rôle important dans la vie de ceux qui nous ont
précédé ! Les ateliers olfactifs tentent d’aborder avec les visiteurs l’histoire sous
un angle olfactif, que ce soit au niveau des parfums en tant que tels ou au
niveau de l’usage de matières premières aromatiques utilisées dans d’autres
contextes : culinaire, médicinal, funéraire, religieux ». 

Joel Beyaert, médiateur, a présenté son association de reconstitution his-
torique Pater Familias et toutes les étapes d’un enterrement gallo-romain  :
depuis la sélection du sujet d’étude jusqu’à la reconstitution dans les condi-
tions les plus proches possibles, en passant par les recherches, les rencontres
et les discussions. Une médiation qui a été accueillie au sein du musée en fin
de journée, mais également lors de certaines visites de l’exposition. Des pho-
tographies de ces reconstitutions à l’archéosite d’Aubechies nous ont permis
d’illustrer l’exposition (veillée funèbre, bûcher et banquet). 
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Figure 5 : Vitrine dédiée aux objets personnels ensevelis avec le défunt (© Arthurs H.
Fédération du Tourisme de la Province du Hainaut)

Figure 6 : Espace reconstituant le bureau de l’anthropologue. Des manipulations et exer-
cices d’observation et de déduction permettaient au public de mieux comprendre ce
métier. (© Espace gallo-romain)
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Le Cercle d’Histoire et d’Archéologie d’Ath a cru bon de faire précéder
l’édition des actes du colloque d’une étude historique et philologique très 
précise rédigée par Carl Deroux, professeur honoraire à l’ULB et qui a enseigné
la religion romaine dans cette institution académique. L’auteur s’est déjà fait
remarquer par ses interventions lors du colloque et c’est la richesse de son
information qui a incité l’éditeur à publier intégralement le travail qu’il vient
d’achever. Il replace heureusement le thème de ce volume dans son contexte
général.

Pour conclure, au nom de l’Espace gallo-romain, nous tenons à remercier
l’ensemble des intervenants de cette journée d’étude, orateurs, présidents de
séance, ainsi que l’Agence Wallonne du Patrimoine et le Cercle Royal d’His-
toire et d’Archéologie d’Ath et de la Région pour leur apport dans l’organisa-
tion de cette journée. Ce fut un événement riche et diversifié qui a clôturé en
beauté une exposition qui l’était tout autant. Nous remercions les auteurs qui
ont participé à la publication de ses actes ainsi que toutes les personnes qui
ont collaboré à l’exposition « Dis Manibus. Tombes sous la loupe », en parti-
culier l’équipe de l’Espace gallo-romain – ASBL Office de Tourisme d’Ath. 
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