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       Chers Membres, 

 
 

Voici la nouvelle série de visite et conférence auxquelles nous vous convions :                                                         
 

- le mardi 25 AVRIL 2017, à 18h15, à l’Auditorium Conservart (Chaussée d’Alsemberg, 985), conférence   
     de Christophe DELAERE (archéologue au CReA-Patrimoine), Les espaces oubliés du lac Titicaca, Bolivie.  
     Le littoral immergé de la période Tiwanaku (500-1150 PCN) et Inca (1430-1532 PCN). Le lac Titicaca, situé  
     à 3809 m d’altitude entre le Pérou et la Bolivie, est une mer intérieure autour de laquelle de nombreuses  
     cultures précolombiennes se sont épanouies, dont les civilisations Tiwanaku (A.D. 500-1150) et Inca (A.D.  
     1400-1530). En 2013, la redécouverte d'un site d'offrandes subaquatiques a non seulement permis de remettre 
     en valeur un patrimoine exceptionnel, mais également d'identifier un des phénomènes qui aura une incidence  
     sur l'étude de l'occupation du bassin lacustre: les fluctuations du lac Titicaca. Les anciens rivages sont en effet  
     aujourd'hui sous plusieurs mètres d'eau, occultant tout un territoire "oublié" par l'archéologie. Depuis 2014,  
     l'équipe de plongeurs-archéologues de l'ULB privilégie l’étude du secteur du détroit de Yampupata situé entre    
     l’île du Soleil et la péninsule de Copacabana. Au total, sur une superficie de fouilles de 120 m² (30 sondages),  
     plus de 6000 fragments d’artefacts ont été documentés en contexte stratigraphique. Nous proposons de présenter  
     un dialogue croisé entre les résultats issus de différents espaces littoraux localisés. 

 
   - le vendredi 28 AVRIL 2017, à 14h30, visite du Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers  
     de Bruxelles. Exposés dans les locaux où se réunissent les membres du Grand Serment, 1500 objets et plusieurs   
     documents d'archives retracent l'histoire de la Gilde et celle de l'arbalète. Il s'agit de prix échangés entre les  
     gildes, mais aussi d'arbalètes anciennes et modernes. Les objets sont liés aux rites, des affiches présentent des  
     événements comme les premiers Ommegangs par exemple. L'archiviste de la gilde nous présentera une sélection  
     de documents non accessibles en temps normal au public.  

  Entrée et prix de la visite : 7 €, (seniors) 6 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 
  Rendez-vous à 14h15, Impasse du Borgendael à la Place Royale, 7-9 à 1000 Bruxelles (entrée par les  
  grilles Place Royale, sur le côté droit du Musée BELvue). Début de la visite à 14h30.  
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