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Adresse privée: 
114 avenue de l'Hippodrome, 
1050 Bruxelles 
02/6481970 
0478/044223 
christian.lauwers@outlook.be 
 
Né le 4 janvier 1958 à Anderlecht, Belgique. 
 
Formation : 
 
12/01/2018 Docteur en archéologie, KU Leuven. Thèse à paraître en 2018 dans la série des Travaux 
du Cercle d’études numismatiques (Bruxelles). Titre : Les pratiques monétaires dans le nord-ouest de 

l'Europe du III
e
 siècle avant notre ère au IX

e
 siècle après.   

 
Octobre 2012-décembre 2017 doctorant en archéologie à la KULeuven. Promoteur: Monsieur Johan 
van Heesch. Membre du PAI Comparing regionality and sustainability in Pisidia, Boeotia, Picenum 

and NW Gaul between Iron and Middle Ages (1,000 BC - AD 1,000).  
 
2009-2011 Master en Histoire de l’art et archéologie avec la plus grande distinction à l’Université 
Libre de Bruxelles. Mémoire sous la direction de Monsieur François de Callataÿ :  L’importance de 

Syracuse aux VIe et Ve siècles avant notre ère jaugée sur la production et la circulation de son 

monnayage.  
 
2006-2009 Baccalauréat en Histoire de l’art et archéologie avec la grande distinction à l’ULB. 
 
1977-1979 Licence en Philosophie avec distinction à l’Université Catholique de Louvain. Mémoire 
sous la direction de Monsieur Jacques Taminiaux : Gérard de Nerval, Aurélia ou le rêve et la vie : 

essai d’application de l’esthétique freudienne. 
 
1975-1977 Candidature en Philosophie avec satisfaction à l’Université catholique de Louvain 
 
1969-75 Humanités gréco-latines au Collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud 
 
Stages et missions de fouille : 
 
À l'étranger: 
 
Cinq semaines, de fin juin à début août 2010, à Apamée sur l’Oronte, Syrie, avec la Mission 
archéologique de l’ULB, en charge du nettoyage et de l’identification des monnaies de fouille. Les 
résultats ont été publiés dans la Revue Belge de Numismatique CLIX, 2013. 
 
Une semaine, fin mai 2017, à l'Institut français du Proche-Orient à Amman, Jordanie, avec la Mission 
archéologique française à Pétra, en charge de l'identification des monnaies de fouille de la Mission. 
Les résultats ont été publiés dans le Rapport des campagnes archéologiques 2016-2017 de la Mission 
archéologique française à Pétra, édité par Laurent Tholbecq. 
 
En Belgique: 
 
Stage d’archéologie de trois semaines avec le CEDARC (Centre d’Etude et de Documentation 
Archéologiques) et le CReA (Centre de recherches en Archéologie et patrimoine/ULB)  en juillet 2008 
sur le site du sanctuaire romain tardif de Matagne-la-grande. 
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Fouilleur bénévole avec le CEDARC et le CReA-Patrimoine de l'ULB, trois fois trois semaines, en 
juillet 2009, 2011 et 2012, sur le site rural romain de Fagnolle. Fouilleur bénévole avec le CEDARC, 
deux fois deux semaines, en août 2014 et juillet 2015, sur la nécropole de Nismes (Ve siècle). Fouilleur 
bénévole avec le CEDARC deux semaines en juillet 2017 sur le site de la Grotte de Matignolle.   
 
Stage de master : un mois au Cabinet des médailles de la Bibliothèque Royale de Belgique (février-
mars 2009) ; mise en pages et corrections du volume de la Sylloge Nummorum Graecorum consacré 
aux monnaies grecques et provinciales frappées en Égypte et conservées dans la collection nationale, 
corrections et index du volume consacré aux monnaies grecques d’Orient. 
 
Stages de numismatique de 4 matinées organisés au CREA-Patrimoine de l'ULB par Jean-Marc Doyen 
en 2010 et 2014. 
 
Parcours professionnel : 

 
1er octobre 2012 – 31 décembre 2017 Chercheur en numismatique antique et médiévale au Cabinet des 
médailles de la Bibliothèque Royale de Belgique.  
 
1989-2005 Employé libraire chez Eurobookshop. 
 
1985-1989 Employé commercial de la SA AT Rent-a-car, location de véhicules. 
 
1984-85 Indépendant sous-traitant de la SPRL Stiénon, location de matériel audio-visuel et de 
traduction simultanée. 
 
1983-84 Service militaire au 72ème bataillon de transport à Peutie. 
 
1980-83 Bûcheron indépendant. 
 
 
Bibliographie 
 
Monographie 

 

À paraître dans la série des Travaux du cercle d'études numismatiques: 
 
Thèse de doctorat, Les pratiques monétaires dans le nord-ouest de l'Europe du IIIe siècle avant notre 
ère au IXe siècle après. 
 
Articles: 

 
(La plupart de mes articles sont en libre accès en ligne via https://orfeo.kbr.be/handle/internal/8 et 

https://kbr.academia.edu/ChristianLauwers) 
 

2010 
 
- Des monnaies et des jeux, in Des jeux du stade aux jeux du Cirque, catalogue d'exposition, Musée du 
Malgré-Tout, Treignes, 2010, p. 79-82. 
 
2011 
 

https://orfeo.kbr.be/handle/internal/8
https://kbr.academia.edu/ChristianLauwers


- L'importance de Syracuse aux VIe et Ve siècles avant notre ère jaugée sur la production et la 
circulation de son monnayage, Mémoire de master en Histoire de l'art et archéologie, sous la 
direction de François de Callataÿ, ULB, juin 2011. Disponible en ligne: 
https://www.academia.edu/2008045/Limportance_de_Syracuse_aux_VI%C3%A8me_et_V%C3%A8m
e_si%C3%A8cles_avant_notre_%C3%A8re_jaug%C3%A9e_sur_la_production_et_la_circulation_de_s
on_monnayage 
 
2013 
 
- La production monétaire à Apamée sur l’Oronte, Syrie, dans l’Antiquité : un état de la question, 
Koregos, Revue et encyclopédie multimédia des arts, 2 avril 2013, en ligne :  
http://www.koregos.org/cgi?usr=bwkekhwjw6&lg=fr&pag=1806&id=2471&flux=72643052 
 
- La circulation monétaire en Sicile aux VIème et Vème siècles, Bulletin du Cercle d’Études 
Numismatiques (BCEN), Vol. 50, 1, Jan.-Avr. 2013, p. 109-125. 
 
- La production monétaire des Déinoménides (Sicile, 490 - ca 465 av. J.-C.), Koregos, Revue et 
encyclopédie multimédia des arts, 16 décembre 2013, en ligne :  
http://www.koregos.org/cgi?lg=fr&pag=1861&tab=317&rec=111&frm=0&par=secorig1829 
 
- Les monnaies des fouilles belges d’Apamée sur l’Oronte, Syrie (2005-2010), Revue belge de 
Numismatique (RBN) 159, 2013, p. 151-186.  
 
2014 
 
- Préhistoire d'un numismate, La vie numismatique, 64e année, n°1, janvier 2014, p. 29-33. 
 
- Alexandrie ad Aegyptum. À la recherche d’une ville antique dans les sources documentaires et 
archéologiques, Koregos, Revue et encyclopédie multimédia des arts, 28 mars 2014, en ligne : 
http://www.koregos.org/cgi?lg=fr&pag=1861&tab=317&rec=121&frm=0&par=secorig1803 
 
- Monnaies romaines de site, de la Bretagne à la Baltique (review-article), Journal of Archaeological 
Numismatics (JAN) 3, 2013, p. 305-308. 
 
2015 
 
- Le trésor d'antoniniens de Péronnes-Écau (Antoing, Belgique), Bulletin de la Société tournaisienne 
de géologie, Préhistoire et archéologie, Vol. XIV, 3, mars 2015, p. 75-88. 
 
- La monnaie dans l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours, BCEN 52, 1, 2015, p. 24-32. 
 
- Des monnaies entre chien et loup, in P. Cattelain, Cl. Bélier, L. Cattelain, Comme chiens et chats. 
Catalogue d'exposition au Musée du Malgré-Tout, Treignes, 10/05 - 11/11 2015, p. 83-88. 
 
- Coins et ateliers monétaires celtes: de l'oppidum aux artisans itinérants, RBN 161, 2015, p. 55-72. 
 
- Lesdain (Brunehaut) : monnaies trouvées en prospection, in 2009-2015. Sept années de fouilles près 
de chez vous, Amicale des archéologues du Hainaut occidental, Vol. IX, Ath, 2015, p. 94-96. 
 
- Péronnes-Ecau (Antoing) : le trésor d'antoniniens, in 2009-2015. Sept années de fouilles près de chez 
vous, Amicale des archéologues du Hainaut occidental, Vol. IX, Ath, 2015, p. 109-114. 
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- Une variante inédite et une contremarque à Apamée sur l'Oronte (Syrie), BCEN 52, 3, 2015, p. 2-5.  
 
 
2016 
 
- Monnaies civiques et provinciales du Proche-Orient romain. De la fouille archéologique à 
l'interprétation, Koregos, Revue et encyclopédie multimédia des arts, 20 janvier 2016, en ligne: 
http://www.koregos.org/fr/christian-lauwers_monnaies-civiques-et-provinciales-du-proche-orient-
romain/ 
 
- Recension de Hugo Vanhoudt, De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse 
Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode, 1434-1830, BCEN 53, 1, p. 40. 
 
- Monnaies trouvées en prospection à Lesdain, Brunehaut (Hainaut, Belgique), Bulletin de la Société 
tournaisienne de géologie, Préhistoire et archéologie, Vol. XIV, 7, septembre 2016, p. 192-194. 
 
- Les pouvoirs émetteurs mérovingiens, Bulletin de la Société tournaisienne de géologie, Préhistoire et 
archéologie, Vol. XIV, 7, septembre 2016, p. 198-209. 
 
- Lesdain, comm. de Brunehaut (Hainaut, INS 57093, arr. de Tournai), in J.-M. Doyen, J.-P. Duchemin, 
L. Severs et collaborateurs, Chronique numismatique (XXXIII), Revue du Nord, 413. Archéologie de la 
Picardie et du Nord de la France, Tome 97-2015, juin 2016, p. 335-336. 
 
- Péronnes-lez-Antoing Écau, comm. d’Antoing (Hainaut, INS 57003, arr. de Tournai), in J.-M. Doyen, 
J.-P. Duchemin, L. Severs et collaborateurs, Chronique numismatique (XXXIII), Revue du Nord, 413. 
Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, Tome 97-2015, juin 2016, p. 336-340. 
 
- Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek vierde zijn 175ste verjaardag, De 
Muntmeester, 11, 3, september 2016, p. 17-20. 
 
- La monnaie entre Antiquité et haut Moyen Âge. Modèles, circulation et usages, BCEN 53, 2, p. 2. 
 
- Les pratiques monétaires du haut Moyen Âge d'après les sources littéraires, BCEN 53, 2, p. 3-12. 
 
- Une imitation de silique au nom d'Honorius trouvée à Nismes (Viroinval, province de Namur), 
Archéo-Situla 35, 2015 (2016), p. 141-142. 
 
- Stéphane Martin, Du statère au sesterce. Monnaie et romanisation dans la Gaule du Nord et de l’Est 
(IIIe s. a.C./Ier s. p.C.), RBN 162, 2016, p. 372-375 (recension). 
 
- Les pouvoirs émetteurs gaulois: autour des monnaies de la Guerre des Gaules, BCEN 53, 3, p. 2-10. 
 
- Fiche pédagogique (Réseau européen des musées) : La monnaie dans l'Antiquité et ses antécédents 
- De munt in de Oudheid en zijn geschiedenis - Coinage in Antiquity and its forebears, Éditions du 
Cedarc, Musée du Malgré-Tout, Treignes, Belgique, 2016. 
 
2017 
 
- L'inventaire des ateliers monétaires celtes d'après le matériel archéologique, Lunula. Archaeologia 
protohistorica, XXV, 2017, p. 111-114. 
 

http://www.koregos.org/fr/christian-lauwers_monnaies-civiques-et-provinciales-du-proche-orient-romain/
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- Monnaies et commerce en Gaule du Nord (IIe siècle avant - Ve siècle après J.-C.), in Pierre Cattelain, 
Antoine Leblon (dir.), Potins et pots de vin: échanges, commerce et transport vers la Gaule du Nord, 
Guides archéologiques du Malgré-Tout, p. 140-157, notices p. 158-164. 
 
- Jens-Christian Moesgaard et al., The cross coinage of Harold Bluetooth, Copenhague, 2015, 
recension, in JAN, 7, 2017, p. 315-317. 
 
- Les sources de l’or monnayé gaulois d’après les données archéologiques et littéraires, in BCEN 54, 2, 
mai-août 2017, p. 2-8. 
 
- Les monnaies des fouilles de la Mission archéologique française à Pétra: rapport de la mission 
d'étude de mai 2017, in L. Tholbecq (éd.), Rapports de la Mission archéologique française à Pétra 
(2016-2017), p. 97-113 (avec un appendice de Christian Augé). 
 
- Luc Baray, Celtes, Galates et Gaulois, mercenaires de l’Antiquité. Représentation, recrutement, 
organisation, recension, in L'Antiquité classique (1 p.) 
 
- Stéphane Martin (éd.), Monnaie et monétarisation dans les campagnes de la Gaule du Nord et de 
l'Est, de l'Âge du Fer à l'Antiquité tardive, recension, in RBN 163, 2017, p. 462-466. 
 
En collaboration avec Panagiotis Iossif : 
 
- Un lot de monnaies de bronze séleucides: le "Trésor de bronzes séleucides, commerce 2014", in 
Hékaté Triformis. Hommage à Marc Bar, publication du Cercle d’Études Numismatiques, 2017, p. 
119-146. 
 
Conférences et séminaires: 

 
Production et circulation monétaire à Apamée sur l’Oronte, Syrie, dans l’Antiquité. Société Royale de 
Numismatique de Belgique, samedi 20 octobre 2012. 
 
La production monétaire des Déinoménides (Sicile, 490 - ca 465 av. J.-C.), Société Royale de 
Numismatique de Belgique, samedi 14 décembre 2013. 
 
Coins et ateliers monétaires gaulois : de l’oppidum aux artisans itinérants, Colloque international 
Urban versus rural contexts. Differences of monetization from ancient Greece to the early Middle 
Ages (coin finds, taxes and trade), le 16 mai 2014 à la Bibliothèque royale de Belgique, paru in RBN 
161, 2015. 
 
Regional monetary economies, UGent, Zaal Jan Dhondt, 10/12/2014, au séminaire du Pr. Koen 
Verboven. En collaboration avec ma  collègue Fran Stroobants (en néerlandais). 
 
La monnaie dans l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours, Société Royale de Numismatique de 
Belgique, samedi 17 janvier 2015. 
 
Monnaies civiques et provinciales du Proche-Orient romain, ULB, Bibliothèque des sciences humaines,  
8NIV, le 26/03/2015 dans le cadre du "Séminaire d'archéologie du Proche-Orient hellénistique et 
romain" du Pr. Laurent Tholbecq,. 
 
La monnaie dans l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours, version complétée par un exposé sur les 
pouvoirs émetteurs mérovingiens, samedi 16 mai 2015, réunion mensuelle de la Société 
tournaisienne de géologie, Préhistoire et archéologie, Musée archéologique de Tournai. 



 
Les pratiques monétaires au haut Moyen Âge d'après les sources narratives, 4e journée d'études du 
Groupe de contact FRS-FNRS "Translatio. Antiquité tardive - haut Moyen Âge (IVe-Xe siècle)", La 
monnaie entre Antiquité et haut Moyen Âge. Modèles, circulation et usages, vendredi 6 novembre 
2015, Université catholique de Louvain.  
 
Les o aies au cœur de la recherche, Les déjeuners de la recherche, Bibliothèque royale de 
Belgique, 29/01/2016. En collaboration avec ma  collègue Fran Stroobants. 
 
Les pouvoirs émetteurs gaulois: autour des monnaies de la Guerre des Gaules, 29e journée du Groupe 
de contact FNRS "Études celtologiques et comparées", La Guerre des Gaules: archéologie et Histoire, 
samedi 19 mars 2016, Université libre de Bruxelles. 
 
Expression et réception du pouvoir impérial, Cabinet des médailles, KBR, 4/11/2016, en collaboration 
avec Jean-Marc Doyen dans le cadre du séminaire "Épigraphie et Numismatique" du laboratoire  
Halma - Histoire, Archéologie et Littérature des mondes Anciens - UMR 8164 (CNRS, Université de 
Lille, MCC), sous la direction de Christine Hoët-Van Cauwenberghe en Jean-Marc Doyen. Rapport à 
paraître dans la Chronique numismatique de la Revue du Nord 99, 2017. 
 
Deux dossiers d’histoire monétaire proche-orientale : l’invention de la monnaie et ses antécédents ; 
analyse d'un trésor séleucide, Après-midi de travail de l'Académie royale des Sciences d'Outremer au 
Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale de Belgique, vendredi 6 janvier 2017, Park Room, 
KBR. 
 
Griekse munten uit Sicilië, VIde-Ve eeuw v. Christus. KULeuven, 08/05/2017, dans le cadre du cours du 
Pr. Johan van Heesch (en néerlandais). 
 
Les sources de l’or monnayé gaulois d’après les données littéraires et archéologiques, 30e Journée du 
Groupe de contact FNRS « Études celtologiques et comparées » – Journée du Groupe de contact 
FNRS « Arts et techniques métallurgiques pré-industriels. Étude et conservation », L’or des Celtes : 
sources et ateliers ; techniques et artisans, samedi 13 mai 2017, Université Libre de Bruxelles. 
 
Les monnaies de la Mission archéologique française à Pétra (Jordanie), Les déjeuners de la recherche, 
vendredi 10 novembre 2017, Bibliothèque royale de Belgique ; idem, Société royale de 
Numismatique de Belgique, samedi 20 janvier 2018, Park Room, Bibliothèque royale de Belgique. 
 
Les pratiques monétaires au Haut Moyen Âge d'après les sources littéraires, UCL, Louvain-la-Neuve, 7 
décembre 2017, dans le cadre du cours du Pr. Johan van Heesch, Numismatique du Moyen Âge. 
  
Langues : 

 
Français (langue maternelle), Néerlandais (certificat Selor article 14), Anglais. 
 
Très bonnes notions de Latin (6 ans en Humanités + 2 ans à l'ULB) et de Grec ancien (5 ans en 
Humanités + 2 ans à l'ULB). 
 
Notions d'Italien, Allemand, Grec moderne.  
 
Divers : 

 
Depuis 1975 membre de différents orchestres comme guitariste, auteur-compositeur et parfois 
chanteur ; nombreux concerts dans des centres culturels, cafés-concerts, musées, festivals, maisons de 



retraite, fêtes de charité et lieux privés ; membre de la SABAM. Actuellement guitariste du groupe 
Blues Hospital. Un concert récent au Musée du Malgré-Tout de Treignes, lors du Week-end 
"Archéologie en fête", le 4 juin 2017, est visible via ce lien: 
 https://www.youtube.com/watch?v=flU88yKtc84 
 
Depuis 2008 membre du CEDARC/Musée du Malgré-Tout ASBL. Depuis 2016 collaborateur 
scientifique et membre à vie. 
 
Depuis le 12/03/2011 membre, à partir du 18/03/2017 secrétaire, de la Société Royale de 
Numismatique de Belgique.  
 
Depuis 2012 administrateur du Cercle d’Études Numismatiques (CEN). Membre du Board du Journal 

of archaeological Numismatics. Secrétaire de rédaction adjoint du Bulletin du Cercle d'études 

numismatiques. 
 
Depuis 2013 membre du Groupe de contact FRS-FNRS Translatio-Antiquité tardive-Haut Moyen Âge 
(IVe-Xe siècle). 
 
Depuis 2016 membre de la Société belge des études celtiques (SBEC). 
 
Depuis novembre 2017 membre du Comité scientifique du Musée provincial des Arts anciens-Trésor 
d'Oignies à Namur. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=flU88yKtc84

