
  

     

     

     

 

Chers Membres, 

 Voici la nouvelle série de conférence et visites auxquelles nous vous convions : 
 
- le vendredi 29 AOÛT 2014, à 10H15, au Musée de la Porte à Tubize (rue de Bruxelles 64), visite de 
l’exposition « 25 ans d’archéologie en Brabant Wallon » sous la direction de l’archéologue Michel Van Assche. 
Le Musée, qui présente des collections archéologiques (Préhistoire et époque gallo-romaine) et artistiques 
régionales, a aussi pour mission la sauvegarde du Patrimoine dans l’aire géographique du bassin hydrographique 
supérieur de la Senne. La SRAB participe à cette exposition itinérante rétrospective où les sites archéologiques les 
plus remarquables sont présentés suivant un fil conducteur chronologique. Parmi ses interventions sur le terrain, 
rappelons qu’elle effectua le suivi archéologique du chantier d’un gazoduc entre Braine-le-Comte et Anderlecht sur 
une distance de 30 km au début des années 1990, et, plus récemment, des fouilles sur le site d’une fortification 
celtique du premier Âge du Fer à Braine-le-Château. Nous aurons un aperçu sur l’ensemble des collections du 
Musée.                                                                                                                                                                     
Visite gratuite. Prière de s’inscrire avant le 22 août. Départ du train à la Gare centrale 9h36. Depuis la gare de 
Tubize, un trajet de 10 minutes mène au Musée en passant devant l’église Sainte-Gertrude (XVIe siècle). 

- le mercredi 17 SEPTEMBRE, à 13h, au Musée royal de Mariemont (chaussée de Mariemont 100), à 
Morlanwez, visite commentée de l’exposition « Trésor ?/ Trésor ! Archéologie au cœur de l’Europe ». 
L’exposition  fait partie du vaste programme de valorisation proposé par la Direction de l’archéologie pour célébrer 
un quart de siècle de régionalisation de la compétence archéologique. En associant des objets hainuyers, la plupart 
découverts ces 25 dernières années, et des objets d’autres régions du Nord-Ouest européen, situés dans leur 
contexte spatial, temporel, culturel et technique, elle décrypte les influences, échanges, appropriations, 
acculturations… Interviews, photographies, œuvres d’art contemporain inspirées par l’imaginaire de l’archéologie 
complètent ce panorama.                                                                                                                                                                   
Prix de la visite, entrée incluse : 10 euros. Possibilité de déjeuner à la cafétéria en le précisant lors de votre 
inscription.  Départ du train dans ce cas, Gare centrale : 9h36. Arrivée à la Louvière-Sud à 10h32, bus 30 à 10h47 
(direction Morlanwez),  arrêt La Hestre-Les Ecoles (trajet de 20 minutes). Sinon, train à 10h36, correspondance bus 
à 11h47. Rendez-vous Gare centrale vers 9h20 ou sur place. Prière de s’inscrire avant le 10 septembre. 

- le mardi 30 SEPTEMBRE, à 18H15, à l’Auditorium Conservart  (Chaussée d’Alsemberg 985),  conférence de 
Didier WILLEMS , archéologue, attaché au Service Public de Wallonie, « Après 25 années d’archéologie en 
Brabant wallon, … déception ou satisfaction ? Quelles perspectives ? ». Un quart de siècle déjà que 
l’archéologie a été régionalisée. En Wallonie, grâce à son intégration dans l’aménagement du territoire, cette 
discipline scientifique est de plus en plus incontournable et peut davantage agir « préventivement ». En outre, elle 
ne se cantonne plus à une simple mise au jour de vestiges ; elle devient participative. Notre passé devient présent. 
Certes la Région wallonne (SPW – DGO4) demeure l’acteur principal pour les interventions mais des partenaires 
locaux, universités et institutions fédérales se sont également investis, comme acteurs effectifs ou collaborateurs. 
ARCHEO 2014, un moyen de valoriser notre patrimoine mais aussi un prétexte pour dresser un bilan. Que recèle le 
Brabant wallon ? Quel est son potentiel ?  Quel futur pour l’archéologie en terre brabançonne ? » 

Michel ROTTIERS                           Alain DIERKENS                         
Secrétaire Général                          Président  

 


