Dixième journée d’études du groupe de contact FRS-FNRS
Translatio. Antiquité tardive - haut Moyen Âge (IVe-Xe s.)
22 novembre 2021
Trésor de Liège

Regards croisés sur la christianisation
du nord de la Gaule
Matinée
Accueil 09h00
Charles Mériaux (ULille) - Conférence inaugurale 09h15
Réflexions sur le paysage religieux de la Gaule
du Nord à l’époque mérovingienne : réalités
et représentations
Alain Vanderhoeven (Vlaamse overheid 10h00
Agentschap Onroerend Erfgoed)
La problématique de la fondation de l’actuelle
basilique Notre-Dame à Tongres (IVe siècle)
Raymond Brulet (UCLouvain) 10h20
Tournai : l’institutionnalisation du christianisme
entre le Ve et VIIe siècles
Discussion 10h40
Pause 11h00
Valentine Jedwab (ULB/AVB) 11h30
Église et territoires dans le nord du diocèse de Liège.
La mise en place du cadre ecclésiastique en
Toxandrie médiévale (VIIIe-XIIe siècles)

éditeur responsable L. Verslype - réalisation M. Mertens
Saint Amand dictant son testament à Baudémont
(vers 1153, d’après Valenciennes, BM, Ms.501, f.58v).
Fond de la coupe 83-102, Tournai St-Brice t. 6,
coll. Gérard, Musée de Tournai [Brulet 1990]

Marie-Guy Boutier (ULiège) 11h50
Territoires ecclésiastiques et espaces linguistiques :
correspondances ?
Discussion 12h10
Repas de midi 12h30

Après-midi
14h00 Visite par Anne Godinas-Thys : les tissus de Haute

Époque conservés au Trésor de Liège

15h00 Paul Van Ossel (Université Paris Nanterre)

Les décors à motifs chrétiens sur les sigillées
d'Argonne et ses dérivées : un exemple
d'iconographie de l'Antiquité tardive produite et
diffusée dans le nord de la Gaule entre le IVe siècle et
le début du VIe siècle

15h20 Line Van Wersch (ULiège/ArScAn UMR 7041)

et Olivier Vrielynck (AWaP)
Les décors chrétiens sur les coupes en verre de la
vallée mosane et au-delà (Ve-VIe siècles)

15h40 Pause
16h00 Caroline Polet (IRSNB) et Guillaume Wymmersch

(ULiège) - La topographie chrétienne de Dinant et
l’évêque Perpète de Maastricht (fin VIe - début VIIe
siècles) : confrontation des données
anthropobiologiques, archéologiques et écrites

16h20 Aurélie Stuckens (Maison du Patrimoine médiéval

mosan) - Premiers résultats et réflexions autour
d'un reliquaire provenant de Saint-Hadelin de
Celles et de ses ossements antiques et médiévaux

16h40 Discussion
17h00 Conclusion

Adresse du jour : Trésor de Liège - Cathédrale Saint-Paul,
rue Bonne-Fortune, 6 - 4000 Liège
attention : port du masque et Covid Safe Ticket obligatoires
Intention de participation libre à la journée à communiquer avant le 15 novembre
à Guillaume Wymmersch (gwymmersch@uliege.be) - Lunch sur réservation : 10€

