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Ces 26 et 27 août de 14 à 20 heures, l’Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil vous propose son 
traditionnel WEEK-END d’ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE. 
Cet événement unique rassemble de nombreux archéologues et expérimentateurs belges et 
étrangers afin de partager les dernières recherches menées en ce domaine. Cette initiative est 
menée en collaboration avec le Parc Archéologique de Vsestary (université de Hradec Kralové, 
Tchéquie). 
 
Durant tout le week-end, vous pourrez découvrir divers spectacles organisés par des troupes 
d’animations historiques : 
 
L’armée romaine sera représentée par la "LEGIO XXII" de "AVE BAGACUM" (France), la "LEG XXX 
ULPIA TRAIANA VICTRIX" de "BAGACONERVIO" (France) et la "LEGIO VII" de "DESMUMHNACH " 
(Belgique) ainsi que par deux cohortes d'auxiliaires romains : la "COHORS II NERVIORUM" de 
"BAGACONERVIO" (France) et "VIA ROMANA" (France). La légion romaine forme avant tout 
l’ossature de l’armée romaine en incarnant traditionnellement l’infanterie lourde par opposition à 
l’infanterie légère auxiliaire. Cette dernière, plus petite et plus souple, était susceptible d’intervenir 
plus rapidement en cas d’attaques éventuelles. Le visiteur aura l’occasion de découvrir ces différents 
corps d’armées durant les deux jours et d’en apprécier les différences. 
Cette année, la XXIIème légion romaine de Bavay présentera le soldat romain sous la république, c’est-
à-dire tel qu’il était sous le règne de Jules César ainsi que celui sous les IXe et Ve siècles.  
Une garde prétorienne, la "COHORS VII PRAETORIANA LUPAE" (Belgique), sera également présente. 
 
La gladiature sera aussi à l’honneur avec la troupe "GLADIA ARMATURA" (France). Depuis sa 
naissance au IVème siècle avant notre ère jusqu'au déclin de l'empire, la gladiature restera, durant ces 
800 ans, le sport de combat le plus prisé par la civilisation romaine. Loin de l'image diffusée dans les 
péplums, les gladiateurs n'étaient ni des criminels, ni des condamnés à mort. Ces professionnels du 
combat jouissaient d'un statut et d'une popularité similaires à nos joueurs de football. Bien que ce 
sport soit extrêmement dangereux, la mort n'était pas systématiquement au rendez-vous. En effet, le 
summa rudis (l'arbitre) veillait au respect des règles de combat, interdisant aux gladiateurs de 
s'entretuer.  
Des maîtres gladiateurs présenteront les différents armements et combats spécifiques à la 
gladiature : le mirmillon, le thrace, le rétiaire, le secutor, entre autres, tous équipés différemment et 
programmés pour combattre selon des règles spécifiques. 
 
La vie civile ne sera pas oubliée avec la présentation par la troupe "PATER FAMILIAS" de certains 
rites domestiques usités à l’époque romaine. Ainsi, les visiteurs participeront au déroulement de 
deux procès (un divorce et un parricide) où le judex, garant des lois, rendra la justice.  
"BAGACONERVIO" présentera un marché aux esclaves tel qu'il pouvait être pratiqué à Rome. Le 
mango, marchand d’esclaves, vous proposera l’achat de germains capturés aux confins de l’empire. 
La troupe "LES ARTISANS ROM’ANTIQUE" (France) développera, en collaboration avec 
"BAGACONERVIO" (France) et "PATER FAMILIAS", l’artisanat pratiqué durant la période gallo-
romaine.  
 
 



Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Christophe Ansar, dessinateur des séries 
historiques « Gergovie », « Alésia » et « Le Casque d’Agris ». Celui-ci prendra ses quartiers dans la 
villa gallo-romaine.  
 
La culture gauloise sera également représentée par plusieurs troupes d’animations illustrant l’Âge du 
Fer : les ATTREBATES (Belgique), CELTAE COMATAE (Belgique), ARDUENNA TEUTA (Belgique), ainsi 
que DESMUMHNACH (Belgique). Ces diverses associations feront découvrir le mode de vie de nos 
ancêtres par la présentation de nombreuses activités axées sur l’habillement, l’armement militaire, 
les techniques de combats, l’artisanat, la vie quotidienne ainsi que l’alimentation. L’ensemble 
musical NURAGHI (Belgique) animera les deux après-midis par ses sons celtisants.  
 
Durant ces deux jours, de nombreuses activités seront présentées aux visiteurs par nos artisans et 
divers collaborateurs étrangers : taille du silex, forage de haches en pierre, travail de l’os, filage, 
tissage et teinture de la laine, cuisine romaine et gauloise, fabrication de bière antique, cuisson et 
fabrication de céramiques, forgeage du fer, fonte du bronze, réduction du minerai de fer, vannerie, 
sparterie, travail du cuir et du feutre, fabrication de bijoux, visite commentée du potager de la villa 
romaine, promenades en chaland sur le plan d’eau… 
 
Tout au long de ces deux jours, près de 200 figurants illustreront des périodes diverses depuis le 
Néolithique jusqu’au Ve siècle de notre ère, offrant au visiteur un voyage vertigineux de près de 6 
millénaires. 
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