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Jeudi 17 octobre

9h30-10h15 Accueil - petit-déjeuner

10h15-10h30 Discours de bienvenue

10h30-11h30 Conférence inaugurale

Eric GOEMAERE (BE) - Panégyrique des quatre Ardenne. Si la géographie, la géologie et les matériaux utiles 
mʼétaient contés

11h30-12h Communication «hors session»

Elisa & Laura PLEUGER (BE) – Quinze ans de fouilles à la fortifi cation protohistorique du «Plateau des 
Cinkes» : derniers résultats et perspectives

12h-12h30 Posters

12h30-14h Repas de midi

14h-15h30 Session Préhistoire (1/2)

Malvina BAUMANN (FR) - De lʼAltaï à lʼArdenne, à la recherche des industries osseuses néandertaliennes
Elodie-Laure JIMENEZ (UK) - New insights towards faunal dynamics and human-carnivore competition 
during the Late Pleistocene: implications for Neanderthal and fi rst AMH settlements in the Belgian Ardennes
Alison SMOLDEREN (BE) - Os et silex brûlés : des traces dʼactivités de combustion dans trois sites de Haute-
Meuse de la fi n du Paléolithique moyen et du début du Paléolithique récent 

15h30-16h Pause café

16h30-18h Session Préhistoire (2/2)

Clémence GLAS (FR) - Pratiques mortuaires mésolithiques en Ardenne
Pierre CATTELAIN (BE) – Les sites néolithique récent à cuillère de type Han-sur-Lesse
Guillaume ASSELIN (FR) – Indices dʼoccupations préhistoriques lors des travaux de l̓ A304 autour des 
communes de Warcq et Belval
Véronique HURT (BE) - Pré- et Protohistoire de la commune de Libramont-Chevigny

18h30-21h Nocturne au Musée du Malgré-Tout (Treignes) et apéro dînatoire

Inscriptions
Inscriptions avant le 15 septembre 2019
Propositions de posters avant le 30 septembre
Contact : alison.smolderen@cedarc-mmt.be

Lieu 
Action-Sud 
10 Rue Vieille Église 
5670 Nismes (Viroinval)

Frais de participation* - 45 €

Tarif spécial étudiants* - 20 €

*Ces frais comprennent lʼinscription et les repas de midi 
des 17 et 18 octobre ainsi que lʼapéro dînatoire du 17 
octobre et lʼexcursion du 19 octobre.

Lʼédition 2019 des JARAAE est organisée par le 
Cedarc/Musée du Malgré-Tout et le CARA avec 
le soutien de la Province de Namur, de lʼAWaP, 
du FRS-FNRS et du CReA-Patrimoine (ULB).

Editeur responsable : Pierre Cattelain, asbl Cedarc/Musée du Malgré-Tout - 28 rue de la Gare, 5670 Treignes. Ne pas jeter sur la voie publique.



Vendredi 18 octobre

9h-9h30 Accueil - petit-déjeuner

9h30-10h30 Session Protohistoire (1/2)

Eugène WARMENBOL (BE) - Le dépôt du Bronze fi nal découvert aux environs de Couvin : objets de 
tout genre, et de toute provenance
Daniel GALOUX (BE) – Lʼoppidum celtique de Lompret : la méthode de lʼobservation de terrain conduit 
à la découverte dʼun 3ème rempart 

10h30-11h Pause café

11h-12h Session Protohistoire (2/2)

Julie CAO-VAN (BE) – Reconstitution du char celte ardennais de Sberchamps-Savenière
Christelle DRAILY (BE) – Les tombelles de lʼArdenne belge, extrémité occidentale de lʼHunsrück-Eifel 
Kultur ?  Nouvelles découvertes dans le groupe septentrional

12h-12h30 Posters

Iliya HADZHIPETKOV (LUX) - Protohistoric Querns from the Grand Duchy of Luxembourg: between 
the Ardennes and the Eifel

12h30-14h Repas de midi

14h-15h Session Période gallo-romaine 
Georges RAEPSAET (BE) – Le plomb de lʼEifel. Une production de masse à lʼépoque romaine ?
Laureline CATTELAIN (BE) -Les tombes tardo-romaines en Ardenne-Eifel au travers des découvertes 
du Tiène del Baticule à Nismes

15h-15h30 Pause café

15h30-17h30 Session Moyen-âge

Stefan WENZEL (GR) -The distribution of querns and millstones of Mayen lava in the Early Middle Ages 
(c. 500 to 1050 A.D.)
Lars BLÖCK (GR) - From Church to Castle. New excavations at the Pippinid/Carolingian House 
Monastery and the Imperial Abbey Prüm
Geert VERBRUGGHE (FR) – Mortiers en pierre à Dinant et à Poilvache (Province de Namur) : exemples 
mosans dʼune production à diff usion jusquʼau Danemark en passant par Dorestad et environs (Pays-
Bas)
Patrice BERTRAND  (FR) - Circulations autour de la Meuse entre Mézières et Givet

17h30-18h Conclusion générale et discussions

Samedi 19 octobre  - Excursion 

Visite de 4 sites archéologiques de la commune de Viroinval : le site funéraire néolithique de la Grotte 
Genvier à Matignolle, la fortifi cation protohistorique du «Plateau des Cinkes» à Olloy, la villa 
gallo-romaine des «Bruyères» de Treignes et le Sanctuaire tardo-romain du «Bois des Noël» à 
Matagne-la-Grande.
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