
Journées d’actualité de la recherche 
archéologique en Ardenne-Eifel
17-19 octobre 2019
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9 Le massif Ardenne-Eifel constitue un espace géographique et géologique 
cohérent, à cheval sur quatre pays : Allemagne, Belgique, France et Luxembourg. 
Les Journées d’actualité de la recherche archéologique en Ardenne-Eifel ont 
été initiées en 2017 afin de créer un espace de communication et d’échange 
entre les chercheurs travaillant sur cette zone et dans les aires limitrophes. Cette 
rencontre internationale vise à gommer les frontières pour faciliter la diffusion 
des problématiques et des résultats des recherches en cours, mais aussi pour 
favoriser la mise en place de programmes de recherche transfrontaliers.

Résolument diachroniques, les Journées d’actualité regroupent des études portant 
sur toutes les périodes, du Paléolithique jusqu’aux Temps modernes. La 
thématique de cette seconde édition se focalise sur les réseaux et les échanges. 
Néanmoins, une session dédiée à l’actualité des recherches archéologiques 
sur le Massif sera également organisée pour les communications ne portant pas 
spécifiquement sur ce thème.

Organisateurs 

Centre d’Études et de Documentation 
Archéologiques - Musée du Malgré-Tout
28 rue de la Gare 
5670 Treignes (Viroinval)
Belgique
tel. : + 32 (0)60 39 02 43
www.museedumalgretout.be

Centre Ardennais de Recherche Archéologique
26 rue du Petit Bois 
8000 Charleville-Mézières
France
tel. : + 33 (0)3 24 41 71 33
www.archeocara.fr

Comité d’organisation

Nicolas Cauwe (UCL - MRAH)
Pierre Cattelain (Cedarc - ULB)
Maxence Pieters (CARA)
Alison Smolderen (Cedarc)
Eugène Warmenbol (ULB)

Lieu 

Centre Culturel Régional de l’arrondissement 
de Philippeville Action-Sud 
Salle de l’Echo d’Avignon
10 Rue Vieille Église
5670 Nismes (Viroinval)
Belgique

Dates limites 

Communications et posters : 30 mai 2019
Inscriptions : 1er septembre 2019
Contact : alison.smolderen@cedarc-mmt.be
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Réseaux et échanges 
         en Ardenne-Eifel

La thématique choisie pour cette seconde édition porte sur les réseaux et les 
échanges. L’objectif est d’analyser de manière diachronique l’impact du massif 
Ardenne-Eifel sur le développement des territoires et des échanges. Autrement 
dit : le massif constitue-t-il une frontière ou un espace de circulation ?
Cette problématique pourra être développée à travers trois axes thématiques : 
l’occupation du territoire, les échanges économiques et les voies de circulation.

Occupation du territoire

Le massif Ardenne-Eifel, entendu au sens large, constitue un espace géographique 
polymorphe occupé depuis le Paléolithique moyen. L’un des objectifs de la 
rencontre est de comprendre comment la géographie a pu, à différentes époques, 
influer sur l’occupation : 

• Quelles sont les différentes stratégies d’occupation du territoire (zones 
d’occupation préférentielles, exploitation du milieu…) ?
• Quelles sont les aires culturelles influentes et comment se répartissent-
elles au sein de la zone ?
• Le Massif doit-il être considéré comme un territoire périphérique ou comme 
une zone de contact entre différents complexes culturels ?

Économie et échanges

La réflexion autour de l’économie du territoire doit intégrer deux paramètres 
principaux : les ressources propres au territoire (matières premières, terres 
cultivables, capacités techniques) et les réseaux d’échanges auxquels il est relié. 
L’objectif est de mettre en évidence les particularités de l’économie du territoire 
et les réseaux d’échanges auxquels il est connecté ainsi que leur évolution au 
cours du temps :

• Identification des productions propres au territoire ;
• Circulation des matières premières et des produits transformés ou semi-
transformés ; 
• Diffusion des innovations techniques.



Réseaux et échanges 
           en Ardenne-Eifel

Voies de communication

La réflexion sur un espace géographique ne peut faire l’impasse sur les voies de 
circulation qui l’irriguent et celles le reliant aux autres territoires. L’objectif est de 
mieux comprendre comment le massif Ardenne-Eifel influe sur la circulation des 
biens et des personnes au cours du temps, notamment en fonction de l’évolution 
des paysages et du climat :

• Quelles sont les voies de circulation des biens et des personnes au sein du 
territoire et comment évoluent-elles dans le temps ?
• Quel est l’impact du paysage ardennais sur ces voies de communication ?
• Comment le territoire est-il connecté aux espaces périphériques ?

Comité scientifique 

Pierre Cattelain (Univ. Libre Bruxelles - Cedarc) - Anne Hauzeur (Univ. Liège) - 
Angelika Hunold (Römisch-Germanisches Zentralmuseum) - Annick Lepot (Musée 
Archéologique Namur) - Grégor Marchand (CNRS) - Pierre Nouvel (Univ. Franche-
Comté) - Clément Paris (INRAP - ArScAn) - Maxence Pieters (CARA - Univ. Bourgogne) 
- Michel Polfer (Musée nat. d’Histoire et d’Art Luxembourg) - Veerle Rots (Univ. Liège 
– FNRS) - Claire-Marie Vandermensbrugghe (Maison du Patrimoine Médiéval Mosan) 
- Laurent Verslype (Univ. Catholique de Louvain) - Eugène Warmenbol (Univ. Libre 
Bruxelles) - Stefan Wenzel (Römisch-Germanisches Zentralmuseum)

Carte schématique du massif 
Ardenne-Eifel
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Inscriptions 
   et informations utiles

Communications

Interventions orales* : 20 min en français, 
anglais ou allemand (avec diaporama en 
anglais).
Posters* : format A1 en français, anglais ou 
allemand + courte présentation orale (5 min).
*Les  propositions de communications peuvent porter 
aussi bien sur la thématique des réseaux et des 
échanges que sur l’actualité de la recherche sur le 
Massif.

Les résumés (400 mots), de préférence 
en anglais, doivent être envoyés à : 
alison.smolderen@cedarc-mmt.be 
pour le 30 mai 2019 au plus tard.

Veuillez préciser le nom des différents 
auteurs et leurs affiliations, ainsi que 
3 à 4 mots clés. Une illustration peut 
également être jointe.

Frais de participation* - 45 €
Tarif spécial «étudiants»* - 20 €

Communicants* - Gratuit

Excursion - Gratuite (sur inscription)

*Ces frais comprennent l’inscription et les repas 
de midi des 17 et 18 octobre ainsi que l’«apéro 
dînatoire» du 17 octobre.

Inscriptions

Inscriptions par e-mail avant le 1er septembre 2019 : alison.smolderen@cedarc-mmt.be
Paiement par virement bancaire : 
Belgique : Belfius - IBAN BE53 0682 0662 2353 - BIC : GKCCBEBB
France : Crédit Agricole - IBAN FR76 1020 6081 1187 6188 0014 806 - BIC : AGRIF RPP 802
Pour les paiements par chèques ou en espèce, veuillez nous contacter.
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Publication

Les actes de la rencontre seront publiés 
par les éditions du Cedarc (numéro de la 
revue Archéo-Situla).

Programme provisoire

Jeudi 17 octobre 
9h - 10h Accueil
10h - 12h30 Communications
12h30 - 14h Buffet
14h - 17h Communications
17h30 Nocturne au Musée du Malgré-Tout 
(Treignes) et «apéro dînatoire»

Vendredi 18 octobre
9h30 - 12h30 Communications
12h30 - 14h Buffet
14h - 15h Session posters
15h - 17h30 Communications

Samedi 19 octobre - Excursion 
Visite de sites archéologiques locaux (sur 
inscription)


