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Parés pour l’éternité, nos ancêtres ont tant d’histoires à nous raconter ! 

 
À partir du 13 février 2021, le Musée royal de Mariemont et l’Agence wallonne 

du Patrimoine vous convient au Premier Moyen Âge ; dans le monde fascinant 
des Mérovingiens (450-750 apr. J-C). L’exposition Le Monde de Clovis. 
Itinéraires mérovingiens réunit un florilège d’objets archéologiques venus de 

Belgique et d’Europe, et vous invite à redécouvrir cette période si singulière 
de notre histoire en en proposant une nouvelle synthèse.   

  
Mêlant les héritages romains et les influences germaniques, suscitant 
des innovations dans de multiples domaines ; le royaume mérovingien se 

révèle lumineux, riche de savoirs, dynamique et ouvert sur le monde qui 
l’entoure. Un monde en mouvement qui redéfinit paysage, royauté et 

croyances. Un monde encore vivant, proche de nous par bien des aspects, où 
l’on pourra partir à la rencontre de Clovis … mais aussi de Childéric, 

d’Arégonde, de Bathilde, d’Antomir ou encore de Edith, Aughilde ou Eulalie. 
  
Le Musée royal de Mariemont vous convie à une exposition qui confronte 

des trésors du royaume mérovingiens et l’intimité de leurs foyers, leurs palais 
et leurs monastères, leurs simples ateliers ou ceux des plus grands orfèvres ! 

 

 
Bague sigillaire de la reine Aregonde ; or, basilique Saint-Denis, tombe 49, vers 580, Saint-Germain-en-Laye, Musée 

des Antiquités nationales © RMN Grand Palais, photo Fr. Raux 
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Note d’intention de la commissaire, Marie Demelenne  
 

Des grenats d’Inde et du Sri Lanka, de l’ambre de la Baltique, d’impressionnantes 
panoplies d’armes, de parures et de bijoux en alliages précieux… Et si ces témoignages 
venus de contrées lointaines se trouvaient juste là, sous nos pieds ? 

 
L’exposition appréhende les thématiques principales qui permettent de comprendre le 

Haut Moyen Âge en Europe du Nord-ouest, bien au-delà du règne de la figure 
historique de Clovis. Les exemples choisis pour illustrer le propos proviennent 
préférentiellement de fouilles récentes belges et des régions limitrophes de la Wallonie. 

 
Les Mérovingiens sont bien connus à travers leurs nécropoles. Aujourd’hui, après 

plusieurs décennies de collecte, d’analyse et d’interprétation nous pouvons entrer au 
cœur de la vie quotidienne des Mérovingiens.   Dans l’exposition, territoire, 
environnement et lieux de vie sont également abordés sous l’angle de la création, de la 

gestion et de la mise en réseau. Un exposé relatif à l’habitat mérovingien, peu connu 
car rarement mis au jour, précède la section relative à la production et la 

consommation. L’impact anthropique sur le paysage et les ressources naturelles, les 
interactions avec le monde animal, l’artisanat des métaux, de la terre cuite et du verre 

sont présentés de manière générale puis à travers des exemples emblématiques des 
différentes productions. Les signes et lieux de pouvoir et le phénomène de la 
christianisation sont mis en lumière à travers les pratiques et les témoins qu’elles nous 

ont laissés. Au-delà d’une présentation historique et archéologique, l’exposition invite 
à rencontrer les Mérovingiens dans l’intimité de leur foyer, à travers les gestes et les 

prouesses techniques de leurs artisans ou la vie quotidienne d’une religieuse dans son 
monastère… 
 

   
De gauche à droite : Fouilles de Ciply, le cimetière du « Champ des Agaises », années 1893-1894, Coll. privée © Fr. 
Ronveaux/ Fouilles de la Tombe 250 de la dame de Quaregnon (c) SPW-AWaP / Vue des collections d’archéologie 
régionale au Musée royal de Mariemont 

 
 

Coincée entre la chute de l’Empire romain et le couronnement de Charlemagne, 
l’époque mérovingienne est bien plus qu’une période de transition ; elle témoigne d’un 

monde en mouvement, dans lequel se posent des questions d’une brûlante actualité : 
migrations et intégration culturelle, consommation et échanges à une échelle globale, 
relations à l’environnement, etc. 
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Le Musée royal de Mariemont et les collections mérovingiennes  
 

La présence des Mérovingiens n’est pas nouvelle au Musée royal de Mariemont. En 
effet très jeune, Raoul Warocqué, se passionne pour l’archéologie locale. Entre 1907 et 
1913, il finance des fouilles à Haine-Saint-Paul et Trivières (La Louvière) ainsi qu’à 

Nimy (Mons). Par la suite, après le legs du Domaine de Mariemont à l’État belge, le 
mobilier de trois autres nécropoles entre au Musée : Ciply (Mons, fouillée en 1893-

1894 essentiellement, acquise en septembre 1938), Maurage (La Louvière, 1940) et 
Tertre (Saint-Ghislain, 1941).  
 

La publication de ces six « Nécropoles mérovingiennes » par Germaine Faider constitue 
toujours une référence, plus de 50 ans après la parution. Toutefois, les nombreuses 

découvertes réalisées entretemps, notamment à la faveur de l’essor de l’archéologie 
préventive dans le Nord-Ouest européen et l’évolution des méthodes et des 
connaissances, la rendent de plus en plus documentaire.  

 
En finançant l’étude des perles de Ciply en 2019 et 2020 et en sollicitant de nouvelles 

études – menées entre autre par Line Van Wersch (Ulg) sur la céramique de Ciply et 
sur le verre de l’ensemble des nécropoles - Mariemont a entrepris de renouveler le 

propos sur cette collection d’envergure. Une nouvelle étude anthropologique est 
également en cours, menée sur les défunts de Ciply par la VUB et UGent en 
collaboration avec l’Institut des Sciences naturelles de Bruxelles. Enfin, grâce à un 

exceptionnel partenariat avec l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP), le Musée se 
prépare à accueillir en dépôt le produit des fouilles de la nécropole de Viesville, (Pont-

à-Celles, fouillée en 2005-2006) comprenant 145 tombes, et de la tombe privilégiée de 
la Dame de Quaregnon.  
 

Toutes ces pièces à la une de l’actualité archéologique sont présentes dans 
l’exposition « Le Monde de Clovis » et valorisent, dans une parfaite 

continuité, la passion soutenue dès la fondation du Musée.   
 
 

Que retenir d’une nouvelle exposition sur les Mérovingiens ?  
 

Le nom de Clovis est perçu comme un jalon sur la ligne du temps de la mémoire 
collective. Mais on peine parfois à le situer avec précision dans l’intervalle un peu flou 
entre deux références de notre culture historique que sont la période romaine et celle 

des cathédrales et des châteaux-forts du Moyen Âge. Entre 450 et 750 de notre ère, 
Clovis et sa dynastie règnent sur une partie de l’Europe du Nord-Ouest. Leurs 

successeurs carolingiens en ont véhiculé l’image de barbares guerriers, de rois 
fainéants, d’une période de stagnation, voire de repli sur soi. On trouve toujours l’écho 
de ces clichés dans les livres d’histoires d’antan… 

 
Le portrait est bien plus multiple et nuancé. Oscillant entre tradition et créativité, 

continuité des pratiques du passé et mise en place de solutions originales, la période 
mérovingienne témoigne d’une intégration aboutie, incorporant survivances romaines 
et apports germaniques. Ni chute, ni débâcle, ni brutal effondrement : c’est un 

moment charnière de l’histoire, riche en innovations !  
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De gauche à droite : Nos gloires, illustration 31 Les Francs, illustrations originales de Jean-Léon Huens, entre 1949 et 
1961 (c) Musée royal de Mariemont, Jean-Léon Huens, SOFAM / Paysage mérovingien fictif, d’après A. Vallée, Dessin de 
C. Volon, 2020 (c) Musée royal de Mariemont 

 
 

Entre autres questions, l’exposition abordera : 
 

- la gouvernance et les rois, leur image frappée sur les monnaies, le pouvoir 
pérégrin matérialisé en plusieurs lieux, la représentation par les comtes, élites et 
évêques ;  
 

- les richesses et la fondation de monastères – véritable source de diffusion de la 

religion comme du pouvoir ;   
 

- la christianisation et son impact social et politique ;  
 

- l’évolution de l’habitat et du paysage urbain, dessiné notamment par les 
migrations familiales et la sédentarisation ;  

 

- le rapport à la guerre et à la violence ;  
 

- les réseaux de transports et l’importance des voies d’eau ;  
 

- le lien entre paysage naturel et économie – à la fois « agro-sylvo-pastorale », 

tournée vers la vie domestique, et « commerciale et artisanale », tournée vers les 
échanges avec le monde méditerranéen, l’espace trans-Manche, le sous-continent 

indien, le nord de l’Europe ;  
 

- la riche activité autour des métaux, des verreries, des perles de verre et une 
diversité de matériaux qui n’aura d’égale que la diversité des formes, techniques 
et décors ;  

 

- la mode vestimentaire, la bijouterie et le matériel utilitaire, observés largement 
dans la tombe, et l’évolution stylistique ;  
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Les Mérovingiens et leur héritage sont surtout connus par leurs objets, récipients, 
armes et bijoux, dont bon nombre nous sont parvenus via les nécropoles. Ne 

resterait-t-il rien des frontières redessinées, du pouvoir restructuré, des histoires 
transmises par traditions orales ou à travers des papyrus, des maisons de bois, des 
matières fragiles et organiques ou des métaux refondus ? Justement, si ! Plusieurs 

décennies de collecte, d’analyse et d’interprétation nous permettent aujourd’hui 
d’amener les visiteurs au plus près de la réalité archéologique, et de les inviter au 

cœur de la vie quotidienne des Mérovingiens. C’est ce que proposera l’exposition 
au Musée royal de Mariemont, qui présentera plus de 360 ensembles d’objets témoins.  
 

    
De gauche à droite : Fibule issue du mobilier funéraire d’une jeune fille ; argent, Tournai « Saint-Brice », tombe 10, 
vers 500 (c) Tournai, Musée d’Archéologie, photo A. Simon / Fibule ronde cloisonnée ; fer plaqué d’argent doré, grenat, 
verre, Viesville, tombe 15, Mérovingien ancien 1 (470480-520530) (c) SPW-AWaP, photo R. Gilles / Fibule ansée 
digitée, alliage cuivre, Trivières, VIe s. (c) Musée royal de Mariemont, photo A. Simon / Fibule ronde à umbo ornée ; or, 
alliage de cuivre, fer, grenat et verre, Bossut-Gottechain, tombe 434, ca 600-640 (c) Musée royal de Mariemont & SPW-
AWaP, photo A. Simon 

 
 

Indéniablement, ces nouvelles recherches rendent l’époque mérovingienne 
étonnamment proche de nous. C’est là le grand défi de l’exposition : permettre la 
rencontre d’hommes à 1500 ans d’écart.  

 
 

Lier thématiques et questionnements contemporains  
 
Au sein de l’exposition, mais aussi à travers les contributions du catalogue, le Musée 

royal de Mariemont développe une approche croisée entre la période 
mérovingienne et la société contemporaine. Ainsi l’environnement, la religion, la 

mort, la consommation, la mondialisation, les migrations, l’intégration culturelle posent 
question dans un jeu de va-et-vient liant l’histoire, l’archéologie et l’introspection.  

 
 

 

La formalisation de ces questions au sein de l’exposition  est le fruit 

d’une collaboration avec l’équipe Labo Philo de Picardie laïque (Katia 
Derycke, Katty Jaumotte et Nicolas Vico).  
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Thématiques :  
 

Aux origines 
Habiter 
Créer 

Produire, consommer 
Échanges et influences 

Monnayer 
Être une femme/ un homme 
Le corps et la mort 

Signes de pouvoir 
Être croyant  

 

Quelques questionnements :  
 

Appartient-on à une culture ou nous appartient-
elle ? Où se sent-on chez soi ? Qu’est-ce qui 
pousse à partir ? Qui possède les ressources 

naturelles ? Les objets produits par une société 
en sont-ils le reflet ? Peut-on faire commerce de 

tout ? Qu’est-ce qu’être un homme, une femme ? 
Être libre signifie-il la même chose aujourd’hui 
qu’il y a mille cinq cents ans ? Qui décide de ce 

qui est sacré?  A-t-on besoin de croire ? Á quoi 
sert le pouvoir ? Que restera-t-il de nous ? 

 

  
De gauche à droite : Reliquaire portatif ; chêne, cuivre doré, argent, 1re moitié du VIIIe s., dépôt de la Fabrique Sainte-
Begge, Andenne (c) Musée diocésain Namur, photo L'Atelier de l'Imagier / Gobelet décoré de fils de verre, verre, Ciply, 
tombe 709, VIe s. (c) Musée royal de Mariemont, photo M. Lechien 

 
 

Comment rendre l’histoire vivante, moderne, proche de nous ?  
 
En marge de l’exposition et de son discours enrichi par la recherche, les découvertes 

archéologiques et la confrontation avec la société contemporaine, les équipes du Musée 
ont mis en place grâce à divers partenariats des dispositifs qui donneront vie au propos 

à travers les 5 sens: 
 
La vue 

 
Le Musée fait parler le contenu des tombes et les analyses archéométriques et 

biologiques en créant six profils de personnages fictifs mais réalistes. Après les 
avoir dotés d’une biographie, le Musée s’est tourné vers l’illustrateur Cedric Volon pour 
donner corps à : 

 
Edith, la princesse d’Outre-Manche qui a vécu entre 480 et 500 ;  

Eulalie, la fillette de Viesville (520 et 530) ;   
Gailen, le garçon de Bossut-Gottechain (550 et 560) ;  
Antomir, le géant de Ciply (610 et 640) ; 

Aughilde, la religieuse du monastère d’Hamage (650 et 665) ;  
Odon, le potier de Quévy (690 et 720).  
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De gauche à droite : Personnage fictif de la princesse saxonne de Tournai, du potier de Quévy, de la religieuse de 
Hamage d’après M. Demelenne et G. Cuvelier, Dessin de C. Volon (c) Musée royal de Mariemont / Gobelet d’Aughilde ; 
terre cuite, Hamage, fin du VIIe s. Douai (c) Musée-parc archéologique Arkéos, photo É. Louis  
 

 
Le toucher  

 
 
 

 
 
 
 

Le Musée investit dans les talents des élèves de coupe-couture de 
l’IPAMC - Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre, 

implantation Soignies (anciennement ITA) ! Chausses, jarretières ou 
braies, bandes molletières décorées de ferrets, tunique unisexe, 

manteau : le costume mérovingien est relativement connu, mais peu 
reconstitué ! Avec leur professeur Samantha Lo Mauro, les élèves 

réalisent six costumes d’époques, ceux de nos six personnages 
fictifs, qui figureront au cœur de l’exposition et dans le hall d’accueil 
où le public pourra se photographier.   

 
L’ouïe  

 
Odon et Aughilde se retrouveront dans l’audioguide disponible en téléchargement 
individuel et gratuit en ligne. En compagnie d’une archéologue passionnée, ils 

raconteront leurs vies, leurs métiers et se feront connaître du public.  
 

Une série d’ambiances sonores illustreront des pans de l’exposition, amenant le 
public à fermer les yeux et à s’imaginer sur une route de caillasse, auprès de l’âtre de 
maison, dans le jardin d’un palais ou au cœur de l’un de ses festins.  
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Enfin, l'exposition possèdera sa bande originale dont la composition 
a été confiée à Julian Cuvilliez (chercheur en archéo-musicologie, 

luthier et multi-instrumentiste). Baptisé The Dragon and the Dove cet 
ensemble spécialement créé pour l'occasion réuni 15 musiciens 
internationaux (Université Montpellier III, Académie Royale 

d'Édimbourg) et propose une fresque musicale, onirique et 
historique. Fait insolite, parmi les sons proposés, un n’a plus été 

entendu depuis  15 siècles ! En automne dernier, Julian Cuvilliez et 
Audrey Lecorgne ont dirigé une mission scientifique au musée de 
Cologne à la redécouverte du chevalet de Concevreux. Avec les 

équipes du Pôle de Recherche, d'Interprétation et d'Archéologie 
Expérimentale (PRIAE), ils sont parvenus à reconstituer ce rarissime 

chevalet de lyre, ainsi qu'une lyre du VIème siècle qui a servi à la 
composition pour le Musée.   
 

        
De gauche à droite : Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne © PRIAE, photo Laureen Keravec / Femme mérovingienne, 
reconstitution, le 17 août 2019. Marle, Musée des Temps barbares (c) M. Demelenne / Costume original d’après habit 
d’époque, création couture par l’IPAMC Soignies (c) Musée royal de Mariemont 

 

 

Le goût et l’odorat - ces deux offres sont tributaires de l’évolution sanitaire et de l’ouverture Horeca  
 
La formule à succès des « apéros au Musée »  est réitérée, cette fois sous la forme de 

soirée apéros barbares, les jeudis 29 avril et 3 juin 2021 de 19h à 21h30 ! Au 
programme : une visite de l’exposition et un choix de textes lus par Marielle 

Vinckenbosh ciblant à découvrir qui se cache derrière le terme barbare hier et 
aujourd’hui. Les Francs et Germains - barbares par excellence ? - sont représentés en 
guerriers chevelus sauvages, incultes et cruels. Aujourd’hui encore le terme fait encore 

appel à l’image d’une brute sanguinaire. Une soirée tout en décontraction pour 
découvrir si finalement nous ne sommes pas toujours le barbare de quelqu’un … 

 
Le Musée propose également une visite totalement inédite, dite "Musée en bouche", 
les dimanches 21 mars* et 25 avril 2021 à 10h30. En plus d’une visite de l’exposition, 

le visiteur est convié à un menu trois services "comme à l'époque" ! Ces préparations 
mérovingiennes, proposées par le chef de notre Brasserie La Terrasse, font la part belle 

aux produits que l'on trouvait jadis, notamment des épices et des associations 
aujourd'hui atypique ou oubliées. 
*Le 21 mars, la visite à Mariemont peut-être combinée avec une visite guidée de 

l’exposition partenaire « Mons au temps de Waudru. Itiniéraires mérovingiens » à 
l’Artothèque de Mons !  
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Et … nous ajoutons le sens de l’humour !  
 

Le Musée donne rendez-vous à ses publics sur l’évènement Facebook de l’exposition 
pour lui dévoiler tous les jeudis des anecdotes sur la civilisation mérovingienne – avec 
des objets et recherches archéologiques à l’appui ! Saviez-vous par exemple, que la 

longue chevelure chez les hommes était un signe de pouvoir ? Que les 
Mérovingiens utilisaient déjà des patins à glace ? Qu’il existe des preuves 

physiques que les femmes d’antan sont friandes de « snacking » ?  
 
Ces moments qui prêtent à sourire seront associés à des informations mémorables sur 

des pièces d’exception, comme la pièce unique bague sigillaire de la reine 
Arégonde ; la nécropole de Broechem (classée récemment comme Trésor de la 

Communauté flamande), un seau en bois découvert à Rhenen-Donderberg, un 
scramasaxe signé par son fabricant, un collier de Ciply qui permet une datation grâce à 
l’évolution des modes,  un briquet de Wellin dont il y a encore tant à découvrir, etc. 

 
 

Escape Room – une découverte en immersion et dans l’amusement  
 

 

Dans le cadre de l’exposition le Musée 
royal de Mariemont s’est associé à un 
partenaire de choix - Charlerooms -  

pour créer une Escape room inédite, sur 
mesure et éphémère : « Le Secret de 

Warocqué. Malédiction 
mérovingienne » ! De quoi plonger le 
public dans une enquête minutée et 

haletante  entre monde contemporain, 
histoire du Musée et période 

mérovingienne.   
 
Bruits et cris dans la nuit, objets 

déplacés, personnel disparu, château 
incendié, courants d’air surprenants … : 

des choses bien étranges se déroulent au 
Musée royal de Mariemont ! Rien ni 
personne ne semble épargné depuis des 

décennies. Les premiers éléments de 
l’enquête convergent vers un suspect 

haut placé : le dernier des Warocqué… 
Qu’a-t-il fait ? Quel inquiétant secret peut 
avoir mené à cette malédiction ? Dans un 

milieu hostile, parviendrez-vous à 
réparer les erreurs du temps avant qu’il 

ne soit trop tard ?   
 

 

Le jeu se passe au Musée royal de Mariemont du 3 avril au 5 septembre (sous 
réserve de la situation sanitaire). Les réservations et inscriptions sont déjà disponibles 

en ligne via www.charlerooms.be ! 
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Autour de l’exposition, quelques dates et activités à épingler, en plus des 
visites guidées pour les groupes, des visites libres avec l’audioguide 

(téléchargeable gratuitement sur votre téléphone via izi.Travel), de l’album de 
l’exposition (vendu en boutique), ou du journal d’exploration pour les enfants 6-
12 ans (disponible gratuitement à la boutique - un journal d’activités et de 

découvertes par famille) ;  
 

Vernissage enfant : dimanche 21 février de 14h à 16h30 
Qui était Clovis ? Qui a cassé le vase de Soissons ? Pourquoi certains rois ont-ils été 
qualifiés de fainéants ? Pourquoi Dagobert a mis sa culotte à l’envers ?  Autant de 

questions qui trouveront réponse grâce à la visite de l’exposition, complétée par un 
atelier et quelques histoires mérovingiennes.  

 
Vacances de Carnaval : kit découverte offert aux familles pour découvrir l’exposition !   
 

Visites 1er dimanche du mois, pour les enfants ou en famille : les dimanches 7 
mars (enfants uniquement), 4 avril, 2 mai et 6 juin 2021 à 14h 

Parcourir l’exposition et pister des objets qui peuvent avoir 1500 ans, comprendre 
comment et pourquoi ils étaient utilisés, imaginer qui étaient les Mérovingiens, deviner 

en quoi ils nous ressemblent et en quoi ils sont différents de nous. Un atelier permettra 
d’imprimer des motifs graphiques observés sur ces objets du passé et de repartir avec 
un objet d’aujourd’hui « franchement » customisé. 

 

       
De gauche à droite : Mobilier d’une tombe masculine, Haillot « Matagne », tombe 41, ca 630-670 (c) SPW-AWaP, photo 
R. Gilles / Proto-denier d’argent des Frisons frappé vers 680, Nantes (c) Musée Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-
Atlantique, photo H. Neveu-Dérotr / Bracelet issu du mobilier funéraire d’une jeune fille ; Tournai « Saint-Brice », 
tombe 10, vers 500. Tournai, (c) Musée d’Archéologie, photo A. Simon 

 

 
Visites 1er dimanche du mois, visites adultes : les dimanches 7 mars, 4 avril, 2 
mai et 6 juin 2021 à 10h30  

• Dimanche 7 mars : découverte en compagnie d’une guide et de l’archéologue 
Marceline Denis (AWaP) qui nous parlera de la dame de Quaregnon. 

• Dimanches 4 avril et 2 mai : visite et moment d’échanges autour des 
questionnements philosophiques abordés dans l’exposition.  
• Dimanche 6 juin : découverte en compagnie d’une guide et de l’archéologue 

Gaëlle Dumont (AWaP) qui nous parlera des recherches sur la nécropole de Viesville. 
 

Remarque importante : En ces temps incertains, nous rappelons que les 
activités sont toujours susceptibles d’être annulées, reportées ou modifiées 
selon l’évolution de la pandémie. Nous invitons le public à nous suivre sur nos 
réseaux sociaux ou à contacter l’accueil via accueil@mariemont.be ou le Service 

pédagogique via sp@mariemont.be 

mailto:info@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18141
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18141
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18140
mailto:accueil@mariemont.be
mailto:sp@mariemont.be
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Save the Dates  
Journée d'étude : « Historiographie et Nationalisme, 19e et 20e siècle : des maîtres, 

des thèmes, des artéfacts », le vendredi 11 juin 2021 de 9h30 à 16h30. 
 
Nuit européenne des Musées le samedi 15 mai 2021 dès l’après-midi. 

 
Conférence de Fanny Hamonic (Conservateur du patrimoine - Collections du premier 

Moyen Âge - Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye) : « La Tombe 
de la reine Aregonde : un phénomène de mode », le dimanche 23 mai à 14h. 
 

Visite scolaire   
Sur rendez-vous via sp@mariemont.be : visite gratuite pour les enseignants et 

organisateurs de groupe le samedi 13 février ou le mercredi 24 février 2021.  
Dès février : Documentation pédagogique disponible en ligne.  
Dès février : Visites en classe et modules en ligne sur demande et réservation.  

Dès que les mesures le permettront : visites possibles sur réservation pour 
l’enseignement maternel, primaire et secondaire.  

 
 

Un programme mérovingien en 2021  
 

                  
 
 

Exposition également déclinée à Mons et à Tournai : 
 

  
 

« Mons au temps de Waudru. Itinéraires mérovingiens », 
Artothèque de Mons, du 13.02.2021 au 13.06.2021 / 
artotheque.mons.be 

 

  

« Tournai, cité royale. Itinéraires mérovingiens », Musée 

Archéologique de Tournai, du 20.02.2021 au 28.06.2021 / tournai.be 

 
Partenariat exceptionnel et itinérance :  

 

  

« Le Monde de Clovis »,  Musée d'Archéologie Nationale de 
Saint-Germain-en-Laye du 18.09.2021 au 23.01.2022 / musee-

archeologienationale.fr

mailto:info@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18143
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=18216
mailto:sp@mariemont.be
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Un catalogue collectif  
 

 
ISBN 978-2-930469-77-5 

 
Catalogue collectif sous la direction de 

Marie Demelenne, commissaire de 
l'exposition et Gaëlle Dumont, 
archéologue à l'AWaP. 

Le catalogue commun édité pour 
accompagner les différents événements 
à Mariemont, Mons, Tournai et Saint 

Germain-en-Laye poursuit deux 
objectifs : dévoiler les résultats des 

toutes dernières recherches sur la 
période au sein d’une région qui a pour 
épicentre le Domaine de Mariemont et 

démontrer la dynamique des échanges 
qui se tissaient en Europe et à travers le 

monde entre le 5e et le 8e siècle de 
notre ère. 
Envisagée comme un prolongement de 

la visite, la présente publication propose 
des repères : grandes thématiques de 

recherche et sélection de mobilier, sans 
prétention d’exhaustivité.  

L’examen de la documentation ancienne 
couplée à de nouvelles approches 
innovantes, la présentation de 

découvertes récentes et des résultats 
liés à la mise au jour et à l’étude 

poussée des sites, des structures et du 
mobilier alternent avec des exposés 
synthétiques, reprenant les 

enseignements tirés de plusieurs 
décennies de collecte, d’analyse et 

d’interprétation, y compris ceux dus à 
l’expérimentation. 

 

 
Des prêteurs européens 

 
Agence wallonne du 
patrimoine 

 
Agentschap Onroerend 

Erfgoed 
 
Arkéos, Douai 

 
Centre de conservation 

et d'étude 
archéologiques de Arras 
 

Collectionneurs privés 
 

CRAN UCL 

 
KBR Cabinet des Médailles 

 
Fabrique d'Église de 

Nivelles 
 
Musée archéologique 

d’Arlon 
 

Musée archéologique et 
Société archéologique de 
Namur 

 
Musée archéologique de 

Tournai 

Musée communal 
d'archéologie et d'art 

religieux d’Amay 
 

Musée d'Archéologie 
nationale - Domaine 
national de Saint-

Germain-en-Laye 
 

Musée de Picardie 
d’Amiens 
 

Musée des Temps 
barbares de Marle 

 

mailto:info@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/
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Musée diocésain de 
Namur 

 
Musée du Château fort de 
Logne, de Vieuxville 

Musée royal de Mariemont 
et Bibliothèque 

 
Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire et Bibliothèque 

Rijksmuseum van 
Oudheden de Leyden 

 
 

 
Garniture de ceinture  plaque-boucle et contreplaque; or, agrnet et grenats, basilique Saint-Denis, tombe 49, vers 580, 
Saint-Germain-en-Laye, MAN (c)  RMN GP, photo Fr. Raux 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
  

 

« Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens »  

13 février 2021 au 13 juin 2021 
 

Adresse : 100 chaussée de Mariemont, 7140 Morlanwelz, Belgique  
 
Horaire : Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h - 17h (février - mars) / 10h - 

18h (avril - juin). Dernière entrée 45 minutes avant fermeture. Musée ouvert les lundis 
fériés : 5 avril et 24 mai 2021 

 
Paf : 5€/pers - 2,50€/senior - 2€/ étudiants, situation handicap, carte chômeur, et plus 
de 12 ans - Gratuit / moins de 12 ans, carte PROF et membre des Amis de Mariemont 

 
Réservation créneau visite : en ligne ou via service accueil : 0032(0)64273741 ou  

accueil(at)mariemont.be  
 

 

PARTENAIRES DE L’EXPOSITION 
 
 

mailto:info@mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=1034
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=1130
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+bddvfjmAnbsjfnpou/cf');
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CONTACTS PRESSE  
 
 

Mélanie Thiry melanie.thiry@musee-mariemont.be - 0032 (0)64273744  
Chargée de communication des expositions  

 
Alice Herman alice.herman@musee-mariemont.be - 0032 (0)64433691  

Responsable du service communication  
 
 

www.musee-mariemont.be 
 

facebook.com/museeroyalmariemont 

instagram.com/museedemariemont  
twitter.com/museedemariemont 

linkedin.com/company/musee -royal-de-mariemont 
 

 

À PROPOS DU MUSEE ROYAL DE MARIEMONT 
 
 

Le Domaine de Mariemont est un parc naturel et archéologique, où les ruines 

romantiques d’un château du 18e siècle côtoient des arbres centenaires 
d’essence exotique. Au cœur de cet oasis de verdure se niche le Musée royal 

de Mariemont, qui, en tant qu'Établissement scientifique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, conserve, étudie et valorise les collections du célèbre 
industriel Raoul Warocqué. Invitant à un voyage à la croisée du temps et des 

cultures, il mêle les trésors des plus grandes civilisations du monde – de la 
Rome antique à la Chine ancienne, en passant par l’Égypte et le Proche-Orient 

– à ceux de notre propre Histoire, celle du Hainaut et de la Belgique. 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:info@mariemont.be
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