
Curriculum vitae 
 

Paul FONTAINE 
 

 

i. Données biographiques 

Né le 7 juillet 1954 à Ixelles. 

Adresse : Rue de Coppin190, bte 3/2 – 5100 JAMBES 

État civil : marié (1977), 3 enfants. 

Diplômes : Licencié en Philologie Classique (1976), Licencié en Archéologie et His-

toire de l’Art (1978) et Docteur en Archéologie et Histoire de l’Art (1988). 

 

ii. Formation et Carrière 

 

- 1966-1972 : Collège Saint-Michel à Bruxelles, humanités gréco-latines.  

- 1972-1978 : Études à l’UCL : 

- Licence en Philologie Classique (D, GD, GD, GD). 

- Licence en Archéologie et Histoire de l’Art, section Antiquité (GD, GD, GD, 

LPGD). 

- 1976-1977 : séjours d’études en Italie (Ombrie). 

- 1978-2009: professeur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire. Nomi-

nation définitive en 1980. A enseigné au Collège Saint-Pierre à Uccle à partir de 1984. 

En DPPR depuis 09.2009. 

- 1979: membre du Centre d’Etudes Étrusques et Italiques de l’UCL. Séjour d’études 

dans le Latium. 

- 1980 : séjour d’études à Rome (1 mois - Boursier de l’Institut Historique belge). 

- 1981 : séjours d’études en Ombrie et à Rome (2 mois - Boursier de l’Institut Historique 

belge). 

- 1982 : séjours d’études en Ombrie et à Rome (3 mois - Boursier de l’Institut Historique 

belge). 

- 1982-1983 : Bourse spéciale de Doctorat du FNRS. Séjours d’études en Ombrie. 

- 1987-1999 : Secrétaire de la Revue Belge de Philologie et d’Histoire, Section Antiqui-

té (dir. : Prof. R. Lambrechts). 
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- 1988: soutenance de thèse de doctorat : “ Recherches sur les enceintes des cités de 

l’Ombrie occidentale ” (LPGD - promoteur : Prof. R. Donceel). 

- 1990-1992 : Chercheur bénévole UCL. 

- 1991-1992 : Chercheur boursier de l’Alexander von Humboldt-Stiftung à 

l’Archäologisches Institut de l'Université de Köln (dir. : Prof. H. von Hesberg) (6 mois). 

- 1992: séjours d’études à Rome (Istituto Archeologico Germanico) et en Etrurie (1 

mois) et Chercheur boursier de l’UCL. 

- 1992-2003: Chargé de cours invité à temps partiel (15% à 20%) à l’UCL. De 1998 à 

2001 : Responsable de l’Unité d’Archéologie de l’Antiquité. 

- 1999-2003: Directeur de la section “ Antiquité romaine ” à la Revue Belge de Phi-

lologie et d’Histoire. 

- 2005 : Chargé de cours invité à temps partiel aux FUSL. 

- 2006 - : Chargé de cours à temps partiel aux FUSL. 

 

iii. Expérience académique 

- 1992-2003 : titulaire du cours ARKE 2500 Étruscologie et antiquités italiques (30 h. 

de cours magistral + 15 h. d'exercices) à l’UCL. 

- Promoteur de 18 mémoires de licence (archéologie et philologie classique).  

- Lecteur de la plupart des mémoires en archéologie romaine et de nombreux 

mémoires en archéologie gallo-romaine, grecque, paléochrétienne et médiévale. 

 - Participation à 3 jurys de doctorat en tant que lecteur (iconographie égyptienne ; 

bijouterie grecque d’Italie du Sud ; céramique du Proche-Orient romain impérial). 

- 2000-2003 : titulaire du cours ARKE 2230 Conservation du patrimoine archéolo-

gique : Antiquité (15 h., bisannuel) à l’UCL. 

- 2005 - : titulaire du cours Histoire de l’art et d’archéologie de l’Antiquité : Égypte, 

Proche-Orient, Grèce, Rome (30 h.), aux FUSL. 

- 2006 - : titulaire du cours Histoire de la civilisation de l’Antiquité : apports et ques-

tions (15 h.) aux FUSL. 

- 2009 - : titulaire du cours Histoire de l’Antiquité I et II (2 x 30h) à l’Université Saint-

Louis. 

 

iv. Expérience archéologique 

- 1976: participation aux fouilles UCL à Arras  (dir. : Prof. R. Brulet). 
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- 1976, 1977, 1980,1981, 1982, 1983, 1989 : prospections et relevés architecturaux en 

Ombrie (enceintes préromaines et romaines républicaines et impériales).  

- 1979, 1980, 1981, 1982 : participation aux fouilles UCL d’Artena (Latium) (site pré-

romain et romain républicain  (dir.Prof. R. Lambrechts). 

- 1992, 1994, 1996, 1997 : prospections et relevés architecturaux en Etrurie (Toscane, 

Ombrie et Latium).  

- 1993: direction d’un chantier des fouilles d’Apamée sur l’Oronte (Syrie), site de 

l’Orient hellénistico-romain (dir. gén. : Prof. J.-C. Balty).  

- 2001-2002: direction des chantiers UCL dans le cadre des 6e et 7e campagnes de 

l’Université de Tübingen sur le site étrusco-romain de Castellina del Marangone (Lazio) 

(dir.gén. : Prof. F. Prayon). 

- 2012 : prospection et relevés architecturaux en Étrurie (Toscane et Latium ), en Cam-

panie et dans le Samnium. 

 

+ travaux  de recherche en musée, sur des pièces archéologiques, de fouilles  ou de col-

lection (dernièrement :  2010, Museo Nazionale Etrusco de Viterbe (Lazio) ; 2011, Mu-

sée royal de Mariemont ; 2012, Musée Archéologique de Namur). 

 

v. Collaboration à des expositions 

- 2006 : La petite Rome des Abruzzes. 50 années de recherches belgo-italiennes à Alba 

Fucens. Rome, Academia Belgica (oct.-nov. 2006) et Bruxelles, Musées royaux d’Art et 

d’Histoire (déc. 2006-mars 2007). 

- 2008 : Le vin, nectar des dieux. Treignes, Musée du Malgré-Tout (sept. 2008-mars 

2009). 

- 2013 : Les Étrusques. Una storia particolare. Tongeren, Gallo-romeinse museum 

(mars –août 2013). Conseiller scientifique de l’exposition (contrôle et révision des 

textes – audio-guide et panneaux- en langue fr.). 

 

vi. Séjours d’études à l’étranger 

Les plus importants séjours : 

- 1980-1983 : Rome, Academia Belgica et Ombrie (8 mois de séjour au total). 

- 1991-1992 : Archäologisches Institut de l’Université de Cologne (6 mois). Séjour à 

l’Istituto Archeologico Germanico à Rome. 
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Derniers séjour d’études à Rome :  

- juillet 2007, à l’Academia Belgica, e.a. pour l’inventaire et le classe-ment des archives 

photographiques des fouilles belges d’Alba Fucens (Fonds Fernand de Visscher, 1949-

1965) ;   

- septembre 2010, 2011 et 2012 : travaux de recherche dans les bibliothèques de l’École 

française de Rome et de l’Istituto Archeologico Germanico. 

 

 

vii. Conférences 

1989, Bruxelles, FUSL (publiée); 1992, Köln, Archäologisches Institut der Universität 

(publiée); 1993, Leuven, KUL et LLN, UCL; 1995, Nürnberg, Volkshochschule (pu-

bliée); 1996, LLN, UCL; 1997, Bruxelles, FUSL; 1999, Paris, ENS (publiée); 2000, 

LLN, UCL; 2001, Leuven, KUL ; 2002, Tübingen, Archäologisches Institut der Univer-

sität ; 2003, Bruxelles, FUSL et Leuven, KUL (publiée) ; 2006, Rome, Academia Belgi-

ca,  et Amelia (Ombrie) ; 2008, Namur, Institut du Patrimoine Wallon ; 2009, FUSL 

(dans le cadre du séminaire Enjeux et débats [Prof. J.-P. Nandrin]). ; 2010, Bruxelles, 

Musées Royaux d’Art et d’Histoire ; 2011, Bruxelles,  A.C.F.L.A. ; 2013, Charleroi, 

Association « Alexandre le Grand », Bruxelles, Université Saint-Louis. 

 

Université des Aînés, LLN, 1996 : cours d'archéologie sur le thème "L'Italie avant 

Rome : les Étrusques." 

 

viii. Bourses et crédits de recherche 

-Lauréat du Concours des Bourses de voyage du Ministère de l'Education (1980);  

-Bourses de l'Institut historique belge de Rome (1980, 1981, 1982). 

-Bourse spéciale de Doctorat du FNRS (1982-1983). 

-Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung (1991-1992);  

-Bourse de recherche UCL (1992). 

-Crédit FNRS pour bref séjour d’étude à l’étranger (1992, 1996 et 2000) et pour partici-

pation à congrès (2002). 

-Fonds Spéciaux de Recherche de l’UCL (2000-2001 [FRS du Millénaire] et 2002-

2004). 
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ix. Participation à des programmes de recherche internationaux 

- 1991-     : Programme MURUS. L’architecture militaire étrusque, italique et romaine  

républicaine. Archéologie et histoire ( avec la collaboration de la Soprintendenza ar-

cheologica per l’Etruria meridionale). 

- 1991-92: Répertoire des importations étrusques et italiques en Gaule. Sous la direc-

tion du CNRS (UMR 126-4 - Prof. D. Briquel, ENS, Rue d'Ulm). Publication de la sec-

tion Benelux. 

- 2000-2001 et 2002-2004 : La topographie du pouvoir. Villes, sanctuaires et territoires 

en Méditerranée antique. Étude pluridisciplinaire: la Crète à l’Âge du Bronze et 

l’Etrurie préromaine. Avec l’appui des Fonds Spéciaux de Recherche de l’UCL. 

- 2001-2002: Projekt Castellina del Marangone (Lazio, prov. Roma) - Ausgrabung in 

der etruskische Siedlung : collaboration UCL aux fouilles de l’Université de Tübingen, 

Institut für Klassische Archäologie (Projet DFG Pr 140/5-6). 

 

x. Participation à des réunions scientifiques 

- De 1987 à 2003: participation aux réunions annuelles de la Société pour le Progrès des 

Études Philologiques et Historiques, Section Antiquité (Bruxelles (FUSL et ULB) et 

Liège (ULG)). Communications dans les domaines de la topographie historique (1989), 

de la technologie de l’Antiquité (Pline l’Ancien et la technique du verre (1997)) et de 

l’urbanisme préromain (2003). 

- 1992, Paris : colloque Les Étrusques. Les plus religieux des hommes. 

- 1993, Bruxelles : colloque Méthodes nucléaires en archéologie, histoire de l'art, éco-

logie et sciences de la terre. 

- 1994, Nantes : table ronde d'Étruscologie, Vaisselle métallique - Vaisselle céra-

mique.Communication sur le mobilier épigraphique (publiée). 

- 1996, Paris, ENS : séminaire sur la caractérisation de la céramique étrusque en bucche-

ro. 

- 1998, Amsterdam : XV
th

 International Congress of Classical Archaeology. 

- 1999, Paris, ENS : Journée d’Étude de la Société Française d’Archéologie Classique, 

Les fortifications à usage temporaire. Communication sur les fortifications secondaires 

de l’Etrurie (publiée). 

- 2000, Ascoli Piceno - Teramo - Ancona : XXII° Convegno di Studi Etruschi e Italici, I 

Piceni e l’Italia Medio-Adriatica. 
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- 2001, Roma - Veio - Cerveteri - Tarquinia - Viterbo : XXIII° Convegno di Studi Etrus-

chi e Italici. Dinamiche di sviluppo delle città ne’Etruria méridionale: Veio, Caere, 

Tarquinia, Vulci. Communication sur les résultats des fouilles de La Castellina (cam-

pagne 2001 - Uni Tübingen -UCL) (publiée). 

- 2002, Marseille-Lattes : XXIV° Convegno di Studi Etruschi e Italici, Les Étrusques de 

Gènes à Ampurias (VII
e
 - IV

e
 siècle av. J.-C.). Poster sur les fortifications étrusques. 

- 2002, London : The British Museum Twenty-Sixth Classical Colloquium, The Etrus-

cans Now. Communication sur l’état des recherches relatives aux enceintes étrusques et 

leur rapport avec la monumentalisation des établissements urbains (publiée). 

- 2005, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Montalcino : XXV° Convegno di Studi 

Etruschi e Italici, La città murata in Etruria. Conférence introductive à la 3e journée : 

l’archéologie des fortifications étrusques et la guerre de siège en Italie centrale à 

l’époque médio-républicaine (publiée).  

- 2008, Bruxelles-Namur : Colloque international de l’Association Française pour 

l’Archéologie du Verre (= 13e rencontres de l’AFAV), D’Ennion au Val Saint-Lambert. 

Communication sur l’inscription grecque d’un gobelet inédit du Musée du Verre de 

Charleroi (Ier s. ap. J.-C.) (publiée). 

- 2009, Bruxelles : Journée d’Archéologie Romaine 2009. Communication sur des 

verres inscrits de Tongres, Charleroi et Couvin (publiée).  

- 2009, Perugia-Gubbio-Urbino : XXVI
o
 Convegno di Studi Etruschi ed Italici. Gli Um-

bri in età preromana. Intervention sur la chronologie de remparts de Pérouse.  

- 2010, Esslingen : participation au  workshop  « Befestigungsanlagen der Heuneburg im 

mediterranen Vergleich », organisé par la section DFG de Stuttgart. Intervention sur les 

portes des enceintes étrusques. 

- 2011, Bruxelles : Journée d’Archéologie romaine. 

- 2012, Rome : Congrès international organisé par l’Université « La Sapienzia » (Roma 

1), Mura di legno, mura di terra, mura di pietra : fortificazioni nel Mediterraneo antico. 

Communication sur les fortifications de l’Italie centrale préromaine (Etrurie, Ombrie et 

Samnium) : tradition indigène, hellénisation et romanisation (sous presse). 

- 2012, Tongres : Journée d’Archéologie romaine. Présentation d’un poster sur le voca-

bulaire latin et la terminologie actuelle relatifs aux vases à parfum ro-

mains : unguentarium et balsamaire  (publié). 
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- 2012, Mariemont : Colloque  À l’aune de « Nos Gloires »  : mémoire et historiogra-

phie en Belgique depuis 1930.  Communication sur l’archéologie de la nation belge à 

travers « Nos  Gloires » (sous presse). 

 

xi. Organisation d’une réunion scientifique 

- 2004 (13 et 14 février) : avec la collaboration des Universités de Leuven (KUL), de 

Namur (FUNDP) et d’Udine (Italie), organisation à l’UCL d’un colloque international 

sur le thème de la formation des villes et de l’organisation territoriale en  Etrurie et en 

Ombrie, de la protohistoire à la romanisation : L’Etrurie et l’Ombrie avant Rome. Cité 

et territoire. Avec l’appui financier de l’UCL, de la KUL, des FUNDP,  FNRS, du FWO 

et de l’Institut Historique Belge de Rome et du Ministère de la Communauté Française. 

- 2013 (en préparation : 19 et 20 septembre prochains) : en collaboration avec  les Uni-

versités de Namur et de Bonn, ainsi que l’Istituto Archeologico Germanico et 

l’Academia Belgica, organisation à Rome, à l’Academia  Belgica, de Giornate di studio 

à participation internationale, pour faire le point sur la chronologie des plus anciennes 

fortifications des villes historiques au cœur de l’Italie et repenser, dans une perspective 

comparatiste, l’émergence des cités étrusques et latiales au début du 1er millénaire avant 

J.-C. Avec l’appui financier de Saint-Louis (Fonds de recherche et CRHIDI), de l’Univ. 

de Namur, du FNRS, de l’Institut Historique Belge de Rome, de l’Univ. de Bonn et de 

l’Istituto Germanico.  

(= http://www4.usaintlouis.be/4DACTION/WEB_Agendafiche/311/19781) 

 

xii. Revue et groupements scientifiques 

- Revue belge de Philologie et d'Histoire : à partir de 1979, collaborateur ; à partir de 

1987, membre du Comité directeur de la Revue, en tant que secrétaire de la section An-

tiquité, et, de 1999 à 2003, directeur de la section « Antiquité romaine ».  

- Membre de l'Institut Historique Belge de Rome (depuis 1980). 

- Membre de la Société belge pour le Progrès des Eudes Philologiques et Historiques 

(depuis 1987). 

- Membre étranger associé à l'UMR 8546 du CNRS (Recherches étrusco-italiques, Ecole 

Normale Sup., dir. Prof. D. Briquel) (depuis 1991). 

- Membre de l’Associazione Internazionale di Archeologia Classica (depuis 1998). 
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- En 2003, élu Membre étranger de l’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (Flo-

rence). 

- De 2008 à 2012, membre de l’Académie belge pour l’étude des langues anciennes et 

orientales (ABELAO, Louvain-la-Neuve).  

- Membre de la Société Archéologique de Namur (depuis 2013). 

 

xiii. Expertise extérieure - Services à la société 

- Expert étranger auprès du Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica (Italie) 

pour l’évaluation de projets archéologiques (National Research Plan - Panel 37) (2002). 

- Membre du Jury du Prix triennal Roger Lambrechts (2004-2006, 2007-2009, 2010-

2012), décerné par l’Académie Royale de Belgique. 

- Membre du Jury du 3e Festival International du Film Archéologique (Bruxelles, 

Banque Fortis, 1999). 

- Président du Jury du 4e Festival International du Film Archéologique (Bruxelles, 

Banque Fortis, 2001). 

- Pour l'Institut Royal du Patrimoine Artistique (Bruxelles) : conception de fichiers in-

formatisés pour l'étude de pièces archéologiques (matériel de Khirbet-Qumrân - 1992 ; 

matériel du Service des fouilles de la Région Bruxelloise - 1993 et 1994 ; matériel du 

Service des fouilles de la Région Wallonne - 1997 et 1999). 

- Consultant scientifique pour les Éditions De Boeck-Wesmael ( Révision d'un manuel 

scolaire d'histoire ancienne -1995) ;  pour  « Archéologie Namuroise » ( Service de 

l’Archéologie de la Région wallonne . Révision d’un dossier  « Gallia Belgica » - 2004 ) 

et pour les Éditions Dargaud (Paris) : 2 albums consacrés aux Etrusques (série 

« Voyages d’Alix »,vol. 1 paru en 2004, vol. 2 paru en 2007).  


