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L'expo

Dès le 23 juin 2018, l’Espace gallo-romain, en 

partenariat avec l’Agence wallonne du 

Patrimoine, vous convie à un voyage dans le 

temps. Venez découvrir les croyances et les 

rites funéraires antiques. 

L’exposition permet d’approcher les rites pratiqués dans nos régions 

après la mort (veillée funèbre, crémation, culte des ancêtres…) et 

ainsi de comprendre la conception que les Romains se faisaient de 

celle-ci. 

Grâce aux fouilles et études réalisées ces dernières décennies, 

l’exposition contient des objets très bien conservés découverts en 

Belgique et en France, plus particulièrement sur le territoire de la cité 

des Nerviens (qui s’étendait alors sur une partie du nord de la France, 

de la Wallonie et de la Flandre actuelle). Les recherches menées sur 

les sites de Meslin-Ghislenghien et Pommeroeul seront au centre du 

propos. D’autres découvertes, réalisées sur le territoire par le service 

de l’Archéologie du Service Public de Wallonie au cours de ces 

dernières décennies, seront également présentées. 

Une belle occasion d’observer des objets archéologiques anciens et 

sortis des réserves mais aussi d'autres tout récemment découverts 

et restaurés. Un matériel unique qui forme notre patrimoine ! 

Une présentation et une mise en scène qui mèneront de la maison 

du défunt vers le bûcher puis la nécropole. Plongez dans l'au-delà 

et partez à la découverte des rites et coutumes funéraires des 

Gallo-Romains ! 
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Reconstitution d'une cérémonie funéraire © Archéosite et musée d'Aubechie - Beloeil 

Restitution d'un enterrement
à l'époque gallo-romaine,  

Espace gallo-romain  
Dessin de Maggie Destrée



L'expo

A l'occasion de cette exposition, nous avons mené l’enquête et 

regroupé du mobilier     archéologique    issu    d’anciennes    fouilles    

locales .   L'exposition dévoilera nombre de pièces issues du  

cimetière  de l’agglomération antique de Pommeroeul, site qui a livré 

les embarcations conservées à l’Espace gallo-romain. 

De nombreux objets, issus de sépultures mises au jour sur le territoire 

de la Cité   des   Nerviens,   permettront   de  comprendre   les  

rapports  que  cette société entretenait avec la mort. 

Pour clore la visite, nous vous proposons  de  prendre place  dans  le  

bureau d’un anthropologue  afin  de  percevoir  tout  ce que  les  

ossements peuvent nous révéler. 
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Que les dieux Mânes 

(les esprits de vos ancêtres) 

vous protègent !

Restitution d'un autel domestique
(laraire), Espace gallo-romain 
Dessin Maggie Destrée



                     

 

                                         avec un guide ? 
DIS MANIBUS 

Visite-animation 

"Parfums et 

rites funéraires"

Visite-animation 

"Parfums et 

rites funéraires"

Visite-animation 

"Banquet et 

rites funéraires"

Visite-animation 

"Banquet et rites 

funéraires"

Journées du  

Patrimoine 

insolite !

Entrée et visites 

gratuites  

Halloween au 

musée Spectacle 

"Royaume 

de Pluton"

Suivez 

l'anthropologue 

et analysez 

les tombes

Suivez 

l'anthropologue 

et analysez 

les tombes

15/07

8 et 9/09
16/09

19/10

18/11

24 & 25/11

20/01

17/03

16/12

19/08

 Animations  
sur le funéraire  

les 14/07 & 18/08 
à l'Archéosite d'Aubechies 

8€/pers

8€/pers

8€/pers

8€/pers

Journée d'étude 

sur le funéraire

Visite-animation 

"Banquet et rites 

funéraires"

17/02

8€/pers

8€/pers

En collaboration  
avec le Cercle  

d'Histoire  
d'Ath 

8€/pers

       WK du bois 

 avec "Pater      

      Familias"      

     

20 & 21/10

(Tarif exceptionnel  
2€/pers )

8€/pers

8€/pers

Découvrir l’exposition               

RDV les 3èmes dimanches du mois :  

visite animation thématique !

Plus d'info :  

068/68 13 26 ou 20 

www.espac
egallo

romain.be 

egr@ath.be 



Revers d'un sesterce illustrant le bûcher
funéraire d'Antonin le Pieux, divinisé. 
Coll. Espace gallo-romain ©Martin Detry

Statuette de Venus,  
Coll. Fédération Wallonie-Bruxelles,

dépôt à l'Espace gallo-romain 
© KIK-IRPA, Bruxelles 

Restitution d'un autel domestique 
 ©Espace gallo-romain 

Illustrations disponibles sur demande.

à voir 

dans l'expo : 



Restitution d'une procession dirigeant le
défunt vers le bûcher, Espace gallo-
romain.  
Dessin de M. Quercig 

Flacon en verre,  
Coll. Fédération Wallonie-Bruxelles,

dépôt à l'Espace gallo-romain  
© KIK-IRPA, Bruxelles

Illustrations disponibles sur demande.



Publication

L'ouverture de l'exposition "Dis Manibus" est 

l'occasion idéale pour annoncer la sortie de presse 

des Actes du colloque international 

 "Du Bûcher à la Tombe" qui s'est tenu les 17 et 18 

novembre 2014 à Arlon. 

 

 Ce colloque a été organisé 

par le Département du 

patrimoine (DGO4), 

devenu aujourd'hui 

l'AWaP. 

Les actes du colloque 

sont publiés dans le 

volume 36 des 

"Etudes et Documents - 

Archéologie", 

édité par le SPW/Editions



L'Espace 

gallo- 

romain

L’Espace gallo-romain,  ouvert au  public  depuis  1997,  dépend de l'A.S.B.L. "Office de 

tourisme d´Ath",   elle - même  subventionnée  par la  Fédération  Wallonie Bruxelles, 

la   Région   wallonne   et   la  ville  d´Ath.    Le  musée  prend   place  dans   l´ancienne 

Académie de dessin. 

Le   musée   assure   la   conservation   d’un 

riche  mobilier  provenant  de Pommerœul, 

site  archéologique   majeur  remontant  au 

IIe  siècle  de  notre  ère.  L’essentiel  de cet 

ensemble       appartient      à      la      Région 

wallonne   (AWaP)    et    à    la    Fédération 

Wallonie Bruxelles (Service du Patrimoine 

culturel).  

Parmi ce mobilier, figurent des bateaux : une pirogue de type monoxyle et un chaland 

de  tradition celtique.  Cette  embarcation presque  deux  fois millénaire  est conservée 

au sein d´un espace climatisé de 340 m3, s´élevant sur deux étages au cœur même du 

musée.   Le   chaland   a   été   promu   au   titre   de   " Trésor "   par  le   Ministère   de   la 

Communauté française. 

À l’Espace  gallo-romain,  tout est conçu pour 

faire   percevoir  ce  que   fut  le  quotidien  des 

Gallo-Romains dans nos régions. 

Par    la    mise    en    valeur    d´   un    mobilier 

archéologique d´exception,  le musée se veut 

un    outil    pour     le    développement    et    la 

communication  des  richesses  patrimoniales 

issues de l´archéologie wallonne.  

Des expositions temporaires en rapport avec l´archéologie sont organisées chaque 

année  en   collaboration  avec  l' AWaP,   les  universités   et  d' autres   institutions 

muséales ou culturelles. 

© Espace gallo-romain

© Jocelyn Flament

© Maison du Tourisme de la Wallonie
picarde



                     

                                  avec sa classe ! 
DIS MANIBUS 

L'exposition se 

découvre au travers 

de visites guidées, 

animations et 

ateliers 

Pour les plus jeunes, 

une visite didactique  

et vivante est proposée : 

on manipule et on 

découvre la vie 

quotidienne 

des Gallo-Romains  !

Vous trouverez une animation adaptée avec votre classe. Un programme pour chaque tranche d'âge, dès 8 ans.   

Découvrir l’exposition               

Plus d'info :  

068/68 13 24 ou 20 

cdena
uw@ath.be 

 Les élèves du 

secondaire visitent 

l’exposition au 

travers d’animations 

interactives et 

didactiques. 



GALATES et L'ESPACE GALLO-ROMAIN  

présentent                                                 
Le Royaume de Pluton

PROGRAMME

TARIF

1h : animation théâtralisée sur la relation entre les Gallo-Romains et
la mort, l'au-delà. Venez découvrir la riche et effroyable mythologie
gréco-romaine liée au royaume de l'inflexible Pluton : le dieu des
Enfers, accompagné de Cerbère, son terrible chien tricéphale. Les
croyances gauloises indigènes, rites funéraires, fêtes sacrées liées
aux âmes défuntes mais aussi les superstitions populaires, sorts et
autres invocations aux trépassés telles que les célèbres et
inquiétantes tabellae defixionum seront évoquées ....

1h : découverte de l'exposition "Dis Manibus" avec un guide.

8€/élève

Pour le public :   les 24 et 25 
novembre

Pour les groupes 

scolaires : 

du 20 au 

27 novembre

Plus d'info :  

068/68 13 20 ou 24 

cdena
uw@ath.be 

                     

                         à travers un spectacle ! 
DIS MANIBUS 

Découvrir l’exposition            



Le premier dimanche du mois, le musée est ouvert gratuitement.  

C'est la parfaite occasion de découvrir les collections mises au jour lors 

des fouilles archéologiques de Pommeroeul (1975) dont les pièces 

maîtresses sont sans conteste deux embarcations antiques 

parfaitement conservées, dont l'une est classée parmi les "trésors" 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Partez  à  la  découverte  de  l'Espace  gallo-romain  d'Ath 

et   de   la   Wallonie   picarde   autrement :   27 musées,   27 

trouvailles, 1 itinéraire insolite ! 

Chacun   des   vingt-sept   musées   est   l’écrin   d’un  objet 

insolite, œuvre ou curiosité que vous n’attendez pas. 

Prêt  pour  l’aventure ?   Le  lutin  Solite  sera  votre guide. 

Une  initiative  de  Culture.Wapi,  Maison du  tourisme  de 

Wallonie picarde, Notélé et les 27 musées participants.  

Visite guidée à 15 heures (participation : 2 €/pers.) 
Ouverture de 14 à 18 heures.

Cette année, le musée est 

INSOLITE : 

Notre guide dévoilera à 

chaque fois un objet sorti 

des réserves 

et présentera le musée 

sous un nouvel angle… 

Les visiteurs passeront un 

moment agréable et plein 

de découvertes. 

A l'Espace gallo-romain,  un rendez-vous 

incontournable : chaque premier dimanche du 

mois, le musée  propose 

 une visite guidée de ses collections. 

RDV les 1ers  

dimanche
s du mois :  

visite guidé
e 

 des collec
tions

© Espace gallo-romain



info 

pratiques

Du 23 juin 2018 au 17 mars 2019, 
pendant toute la durée 

de l’exposition temporaire  
"Dis Manibus. Tombes sous la loupe", 

l’Espace gallo-romain est accessible : 

o le lundi sur réservation pour les groupes 
o du mardi au vendredi de 10 à 12 h et de 13 à 17 h 
o du 01/04 au 30/09, les week-ends et fériés de 14h à 18h 
o du 01/10 au 31/03, les premiers et troisièmes dimanches  
                                  du  mois de 14h à 18h 

Retrouvez et suivez-nous sur  

www.espacegalloromain.be

Espace gallo-romain 

Rue de Nazareth 2 

7800 ATH 

068/68 13 20 

egr@ath.be 

© Jocelyn Flament



Tarifs

Adulte : 6 €    
+ 60 ans : 5,50 € 
Etudiant, enseignant, PMR : 5 € 
Ticket famille (dès 3 pers.) : 14 €  
Carte prof et - 5 ans : gratuit. 
Article 27 : 1,25 € 
Groupe adulte (min. 15 ) : 5 €/pers 
Groupe scolaire (minimum 15 ) : 3,5 €/élève 



Partenaires 

de l'Expo


