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Communiqué de presse - 17 août 2022 

Une manière unique de vivre l’Histoire... 

Les samedi 27 et dimanche 28 août de 14h à 20h, l’Archéosite® et Musée d’Aubechies-Belœil organise 

son Week-end d’Archéologie Expérimentale. Cet évènement rassemble près de 200 reconstituteurs, artisans et 

archéologues belges et étrangers afin de faire découvrir au public leur passion et les résultats de leurs 

expérimentations. Tout le week-end, différentes prestations seront proposées aux visiteurs.  

Sur le plan militaire, les différents corps de l’armée romaine seront présentés. Légionnaires, auxiliaires 

et garde prétorienne n’auront plus aucun secret pour vous ! Des Romains seront également présents afin de 

proposer des démonstrations de tirs à l’arc et de scorpio (arme de siège). Les Gaulois seront particulièrement 

bien représentés cette année et montreront leur équipement militaire et leurs artisanats sur leur campement. 

Sur le plan civil, l’édition 2022 sera riche en représentations. Le samedi, un mariage à la mode romaine 

sera célébré. Vous serez plongés dans l’ambiance d’un véritable marché aux esclaves antique. 

Nouveauté cette année, l’aspect religieux abordé sous différents angles. Vous pourrez assister au culte 

de Mithra, mais aussi prendre part aux consultations druidiques sur l’îlot sacré. 

Toujours très appréciés par le public, les gladiateurs offriront une nouvelle fois d’impressionnants 

combats pour le plaisir des petits et des grands. 

Dans le cadre de nos échanges avec l’Archeopark de Všestary (République Tchèque), une équipe 

d’archéologues expérimentera au travail du silex et à la fabrication de poteries néolithiques. 

Durant tout le week-end, les artisans ne manqueront pas de vous présenter leur artisanat au cœur du 

village préhistorique ; forgeron, bronzier, potier, tisserand, vannier… autant de métiers à venir découvrir ! Sur 

chaque campement, les membres des troupes de reconstitutions vous dévoileront les multiples aspects de la 

vie des Celtes et des Gallo-Romains.  

Une attention particulière est toujours portée à notre jeune public.  Ainsi, il pourra se mettre dans la 

peau d’auxiliaires romains, fabriquer sa bourse en cuir ou encore construire des bâtiments (en Kapla©) avec 

l’équipe du Forum Antique de Bavay. 

Ce sont donc bien tous les aspects de la vie des époques celtiques et gallo-romaines que les 200 

reconstituteurs vous feront découvrir. 
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Infos pratiques : 

- Entrées    

 Billet 1 jour Billet week-end 

 Prévente Tarif plein Prévente Tarif plein 

Adulte 16 € 20 €  28 € 35 €  

Enfant - 12 ans 6 €  8 € 8 €  10 € 

Enfant - 4 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

 

- Samedi et dimanche : ouverture à 14h et fermeture à 20h 

- Possibilité de se restaurer sur place tout le week-end 

 

Voici les troupes/partenaires que nous accueillons cette année : 

 

Archeopark de Všestary République tchèque  Expérimentation archéologique  

Gallia Vetus    Auteurs français   Dédicace de BD  

Archeo Crea    Troupe française   Atelier pour enfant  

 

Gaulois 
Mailles du temps   Troupe belge     Guerriers  

Burotorci      Troupe française   Guerriers 

Contoutos Atrebate   Troupe française   Guerriers 

Caeroesi     Troupe française   Guerriers et druide 

Arduenna Teuta   Troupe belge    Vie civile et militaire celte  

Les temps anciens  Troupe française   Combats et artisanats 

Arca      Troupe belge    Animations pour enfants, consultations druidiques  

 

Romains 
Forum Antique de Bavay Musée départemental d'archéologie français  

Scriptorium Scaldiensis Troupe belge    Calligraphie  

Pater Familias    Troupe française   Vie civile 

Fides       Troupe française   Légionnaires 

Cohors II Tungrorum   Troupe belge    Auxiliaires 

Gladia Armatura   Troupe française   Gladiateurs  

Via Romana     Troupe française   Auxiliaires et Légionnaires 

Cohors VII Praetoria   Troupe belge    Garde prétorienne  

Cohortes Urbanae   Troupe française   Vie civile et militaire ; tirs de scorpio 

Nuit des temps    Troupe française   Herboristerie et taille de pierre 
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