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Call for papers

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,

Dans le cadre des manifestations qui célèbreront les 
vingt-cinq années d'activité du service de l'Archéologie 
de la Région wallonne, le Service public de Wallonie, en 
 partenariat avec la province de Luxembourg, organisera 
un colloque consacré aux sépultures à crémation du Haut-
Empire les 17 et 18 novembre 2014. 

Les travaux concerneront le nord de la Gaule et les décou-
vertes réalisées dans le Benelux et les régions limitrophes, à 
savoir le nord-ouest et le nord-est de la France, la Rhénanie, 
l'Eifel et la vallée de la Moselle. 

L'archéologie du monde funéraire a bénéficié de réelles 
avancées scientifiques ces dernières années grâce à 
l'essor de l'archéologie préventive, à l'amélioration des 
techniques d'enregistrement, au renouvellement profond 
des pro blématiques de recherche et à une attention toute 
particulière portée par les chercheurs à l'étude des rites 
funéraires. Des découvertes importantes, partiellement 
ou entièrement inédites, ont été réalisées ces vingt-cinq 
dernières années en Belgique. En outre, les archéologues 
ont recours de manière plus systématique aux analyses 
pluridisciplinaires : anthropologie, archéozoologie, 
anthracologie et archéobotanique entre autres. En 2014, 

Dear Colleagues,   

Inside the diverse manifestations celebrating the creation 
of the Archeaological Service of Wallonia twenty-five years 
ago, the Public Service of Wallonia (SPW), in partnership 
with the Province of Luxembourg, will organize in Arlon an 
international colloquium about the Early Roman Empire 
cremation burials on the 17th and 18th of November 2014. 

The presentations would be devoted to Northern Gaul, 
today’s Benelux and neighbouring countries, i.e. North-
Western and North-Eastern France, the Rhineland, 
Luxembourg, the Eifel and the Mosel valley. 

The archaeology of burial sites has benefited lately 
from real scientific progress thanks to the increase of 
preventive excavations, the improvement of field recording 
techniques, the deep renewal of the funerary approach and 
a greater interest for funerary practices. Major discoveries, 
unpublished or partly published, have been made these 
last 25 years in Belgium. Moreover, the archaeologists can 
nowadays take advantage of modern scientific studies in 
anthropology, archaeozoology and anthracology. In 2014, 
archaeology will be highlighted in Wallonia. During the 
1960 and 1970’s, several burial sites were published in 
Belgium and these works contributed to the reputation 
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l'archéologie sera mise en valeur en Région wallonne. 
La publication de plusieurs cimetières du Haut-Empire 
dans les Régions wallonne et flamande ont assuré dans 
les années 1950-1970 la réputation de l'archéologie belge. 
Malheureusement, depuis une vingtaine d'années, peu 
de nouvelles découvertes ont été publiées. A l'inverse, 
chez nos voisins français, luxembourgeois, néerlandais et 
allemands, des travaux récents ont « révolutionné »  notre 
approche du monde funéraire à l'époque romaine et de 
véritables équipes de recherches ont vu le jour. Le colloque 
d'Arlon sera l'occasion de faire le bilan des connaissances 
dans un domaine où les archéologues belges s'étaient bril-
lamment distingués. 

Outre la présentation de nécropoles à incinérations fouil-
lées ces vingt dernières années, nous invitons les commu-
nicants à aborder les thématiques suivantes : 

1. L'évolution chronologique des pratiques funéraires 
dans une même nécropole ou dans un groupe de cime-
tières d'une même civitas. L'étude des pratiques funéraires 
révèle-t-elle des disparités entre les différentes cités du 
nord de la Gaule ? Pouvons-nous parler de groupes 
culturels régionaux ou supra-régionaux ?
2. Les relations entre les cimetières ruraux avec les 
habitats environnants (villas, agglomérations secondaires) 
et l'aménagement des cimetières par rapport au réseau 
routier.
3. Les structures secondaires (fosses à rejets de 
crémation, fosses à offrandes, etc.) dans les cimetières 
à crémations. A côté des tombes, nous trouvons toute 
une série d'aménagements dont l'interprétation n'est pas 
toujours aisée. Quelle est la nature de ces structures dans 
les cimetières de nos régions ?
4. L'apport des sources textuelles à l'interprétation 
des découvertes archéologiques et à la connaissance des 
rituels funéraires.
5. Les données issues de l'anthropologie qui apportent 
des renseignements fondamentaux sur l'identité des 
défunts, sur le processus de la crémation, les manipu-
lations post-crématoires auxquels les ossements ont été 
soumis et la composition démographique des cimetières 
(répartition par sexe, espérance de vie, etc.).
6. Synthèse des résultats des recherches en matière 
d'archéozoologie, d'archéobotanique et d'anthracologie 
sur les tombes du Haut-Empire dans le nord de la Gaule.
7. Les processus de sélection des offrandes déposées 
dans les tombes du Haut-Empire.
8. Les cimetières de transition entre la fin du Second 
Âge du Fer et le début de la période romaine. Quel furent 
les effets de la romanisation sur les pratiques funéraires 
des populations de nos régions ?
9. L'organisation interne des espaces funéraires. 
Existe-t-il une disposition rationnelle des sépultures à 
l'intérieur des nécropoles (rangées, groupements, etc.) 
?. Quel est le développement spatial du cimetière durant 
toute sa période d'occupation ? Observe-t-on des groupes 
de sépultures contemporaines ou datées dans une même 
fourchette chronologique ? 

of Belgian archaeology. Unfortunately, for twenty years, 
only a few discoveries have been published. On the other 
hand, recent studies from France, Luxembourg, the 
Netherlands and Germany have completely transformed 
our vision of funerary rituals in the Roman world. The 
conference in Arlon gives the opportunity to evaluate the 
last achievements in a field where Belgian archaeologists 
were famous. 

Aside the presentation of cremation burial sites recently 
excavated, we invite the participants to point out the 
following aspects: 

1. The chronological transformation of funerary rituals 
inside a cemetery or a group of cemeteries from the same 
region 
2. The relations between cemeteries and the rural 
settlements 
3. The secondary funerary contexts as ashpits, offering 
deposits, and so on. How can we interpret these features ?
4. The contribution of written sources to our knowledge 
of funerary rituals
5. The contribution of anthropology in the study of 
cremation burials 
6. The contribution of archaeozoology in the study of 
cremation burials 
7. The archaeological information yielded by the 
analysis of charcoal fragments from cremation graves 
8. The cemeteries dating from the transition from Late 
Iron Age to Early Roman Period. What were the effects of 
Romanisation on the funerary customs?
9. The inner organisation of cremation cemeteries  

We intend to offer a place where researchers and 
archaeologists can meet and discuss about the funerary 
rituals in Northern Gaul during the Early Roman Empire. 
Participants will also have the opportunity to show a poster. 
An exhibit room will be provided for the occasion. 

Presentations will be made uppermost in French. However, 
presentations in English, German or Dutch are also 
possible. 

At the same time, an exhibition will take place in the 
archaeological museum of Arlon about recent findings in 
cremation cemeteries in Wallonia. A visit of the exhibition 
is foreseen. 

We are counting on your presence and collaboration

The organising committee: 

 ȩ Frédéric Hanut – Service Public de Wallonie, 
Direction de l’Archéologie
 ȩ Denis Henrotay – Service Public de Wallonie, 

Direction d’Arlon
 ȩ Marc Schepers – Service Public de Wallonie, cellule 

Events de la DGO4
 ȩ Gaëtane Warzée – Service Public de Wallonie, 

Direction d’Arlon



Direction générale opérationnelle
de l’Aménagement du Territoire, du Logement,
du Patrimoine et de l’Énergie

Les communications seront prioritairement réalisées en 
français mais nous laissons la possibilité de communiquer 
en anglais, allemand et néerlandais. 

Nous souhaitons proposer une plate-forme de rencontre 
et de communication entre chercheurs s'intéressant à la 
thématique des pratiques funéraires dans nos régions au 
début de la période romaine. A côté des présentations 
orales, les participants auront l'occasion de présenter des 
posters. Un espace d'exposition sera prévu à cet effet. 

Pendant la durée du colloque vous aurez l'accès libre aux 
collections du Musée archéologique d'Arlon, et à l'exposi-
tion temporaire consacrée aux nécropoles à crémations du 
Haut-Empire en Région wallonne. 

Nous prévoyons de publier par la suite les actes du col-
loque d'Arlon. 

Nous comptons beaucoup sur votre présence et votre 
collaboration. 

De la part du comité d'organisation :

 ȩ Frédéric Hanut (Service public de Wallonie, Direction 
de l'Archéologie),
 ȩ Denis Henrotay (Service public de Wallonie, Direction 

d'Arlon)
 ȩ Marc Schepers (Service public de Wallonie, cellule 

Events de la DGO4)
 ȩ Gaëtane Warzée (Service public de Wallonie, 

Direction d'Arlon) 
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Secrétariat logistique :
SPW - DGO4 - Cellule Events

Rue des Brigades d’Irlande, 1, B - 5100 JAMBES
TEL: +32 (0) 81/33.21.37 +32 (0) 81/33.23.41

FAX: +32 (0) 81/33.23.82
E-MAIL : necropoles.incineration@archeo2014.be

Les propositions de communication ou de 
poster devront être envoyées à l’adresse suivante 
necropoles.incineration@archeo2014.be avant le 
1er octobre 2013 / Submission of presentation or 
poster will have to be sent to the following address 
before the 1st october 2013. 

Un deuxième courrier sera envoyé en janvier 2014 
avec le programme du colloque et l’inscription 
définitive / A second letter will be sent in January 
2014 with the programme and the final registration 
form. 


