
Congrès des Cercles d’histoire et d’archéologie  Arlon 2016 
 

www.congres2016-arlon.be 
 

Séance académique 

 
Jeudi 18/8   10h 

 

Introduction par monsieur Vincent Magnus, bourgmestre d’Arlon  

Jean-Louis KUPPER      Que reste-il, aujourd’hui, de l’œuvre historique de Godefroid Kurth ? 

Jean-Marie YANTE     Archéologie et histoire dans un Luxembourg à géométrie variable. 

Jean-Claude MULLER     D’un congrès à l’autre : Arlon 1899 / 2016 

 

 

Section 1 : Historiographie  [courants historiographiques, personnalités scientifiques 

(archéologie et histoire), sociétés savantes, initiatives scientifiques] 

 Président : Luc Courtois     luc.courtois@uclouvain.be 

Vice-présidents : Michel Margue et Geneviève Warland 

Secrétaire : David Colling Adresse de contact : colling.david@gmail.com 

 

Jeudi  18/8 

 

13h30 – 14h : Joëlle Weis Jean-Frédéric Schannat (1683-1739). Un historiographe 

 «luxembourgeois» ou européen? 

14h – 14h30 : Cécile Arnould Les études numismatiques au cœur des premières sociétés 

 archéologiques belges au XIXe siècle   

14h30 – 15h : Foni Lebrun – Ricalens, Elodie Richard, Leonardo Lopez Lujan 

 De Vielsalm à Palenque : le Capitaine G. Dupaix (1746-1818), pionnier de l'archéologie 

 précolombienne  

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Walter Leclercq De la tombelle à la Truelle. Eugène Goblet d'Alviella (1846-

 1925) et l'archéologie préhistorique.  

16h – 16h30 : Jean-Claude Muller L’explorateur luxembourgeois G. Capus chez les Yaghnobi 

 au Turkestan russe (1881) 

16h30 – 17h : Paul  Olbrechts Les cercles locaux et les trous de mémoires...des jeunes ? 

17h – 17h30 : Gilles Genot   Les ducs bourguignons et habsbourgeois dans 

 l’historiographie luxembourgeoise (XVI
e
-XX

e
 s.)  

 

Vendredi 19/8 

Journée d’étude « Godefroid Kurth » 

 

9h – 9h30   : Vincent Genin   Aggiornamento historiographique sur Godefroid Kurth (XIXème 

 siècle-2016) 

9h30 – 10h : Fabrice Maerten Le fonds Godefroid Kurth conservé à l'ARCA : une mine 

 d'informations sur l'homme et son œuvre 

10h – 10h30 : pause 

10h30 – 11h : Geneviève Xhayet L’historiographie du pays de Liège au XIXe siècle, jusqu’au 

 professorat de Godefroid Kurth  

11h – 11h30 : David Colling    La correspondance entre Godefroid Kurth et Jean-Pierre Waltzing 

11h30 – 12h : Jean Pirotte  Godefroid Kurth et la nostalgie de la chrétienté  médiévale 

 dans l’imaginaire catholique de son temps 

13h30 – 14h : Luc Courtois Godefroid Kurth, de l’intransigeantisme catholique à la 

 démocratie chrétienne : itinéraire d’un intégraliste 

14h – 14h30 : Agnès Graceffa Godefroid Kurth et les femmes (mérovingiennes) 

mailto:colling.david@gmail.com


14h30 – 15h : Geneviève Warland Godefroid Kurth "transnational" : intermédiaire belge entre 

 l'Allemagne et la France 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Francis Balace  Godefroid Kurth, homme de toutes les passions 

16h – 16h30 : Maxime Jottrand G. Kurth et la frontière linguistique : un travail de toponymiste 

16h30 – 17h : Eddy Louchez  La question indienne aux États-Unis vue par G. Kurth: 

 Sitting-Bull (1879), un travail d'historien engagé, sur base des lettres et des récits du jésuite 

 belge Pieter-Jan De Smet. 

17h – 17h30 David Colling  La piété filiale de Godefroid Kurth à l’égard de "Grand-mère 

 Ardenne" 

17h30 – 18h : : Roland Yande  L'existence méconnue de la maison de campagne et de la 

 chapelle funéraire de Godefroid Kurth à Frassem-lez-Arlon 

18h – 18h10 : conclusions : Jean-Louis Kupper  
 

Section 2 : Histoire politique, institutionnelle, militaire et des relations 

internationales 
 Président : Paul Wynants             paul.wynants@fundp.ac.be 

Vice-présidents : Paul Delforge et Catherine Lanneau 

Secrétaire : Luc Pierrard      Adresse de contact : pierrard.luc@gmail.com 

 

Jeudi 18/8 

 

13h30 – 14h : Kevin Leloux  La bataille de l’éclipse (28 mai 585 ACN) 

14h – 14h30 : Eric Bousmar  Nivelles, ville de résidence abbatiale du 12
e
 au 18

e
 siècle 

14h30 – 15h : Jean-Marie Yante Croix de franchises ou de libertés dans le pays de 

 Luxembourg - Chiny (XIIIe-XVIe siècles) 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Jean-Marie Cauchies  Mons, "capitale" des Pays-Bas espagnols en 1580 - 

 1581? A propos de "Malcontents" et d'une réconciliation 

16h – 16h30 : Pierre-François Pirlet Le confesseur du gouverneur - général des Pays-Bas 

 espagnols (1598-1659) : agent politique madrilène ?  

16h30 – 17h : Julien Regibeau Vers l’absolution de Charles IV de Lorraine (1645) : 

 enjeux et ressources d’une stratégie diplomatique du Saint-Siège 

 

Vendredi 19/8 

 

9h – 9h30   : Geoffrey Espel  A la caserne ou chez l’habitant : évolution du logement 

 militaire belge de 1830 à 1914 

9h30 – 10h : Christophe Chevalier Diplomatie parallèle et Gouvernement occulte –Nouveaux 

 regards sur la chute du cabinet de Charles Rogier en 1867 

10h – 10h30 : pause 

10h30 – 11h : Claude Depauw  Installations des bourgmestres de Mouscron Julien  Mullier – 

 Blangy le 24 octobre 1872 et Floris Mulliez – Dujardin le 6 avril 1891 d’après l’abbé 

 Alphonse-Marie Coulon 

11h – 11h30 : Corentin Rousman  La lutte pour le Suffrage Universel : aperçu d’un 

 événement à travers les rapports de la garde civique de la Ville de Mons lors de la 

 manifestation du 17 avril 1893. 

11h30 – 12h : Jean-Baptiste Murez Aspects diplomatiques de « l’exil » des religieux français en 

 Belgique (1901-1914) 

 

Première Guerre mondiale 

 

13h30 – 14h : Annick Châtellier – Schon Les trous noirs de l’histoire du Luxembourg 

14h – 14h30 : Arnaud Charon   Les déportations dans la Province du Luxembourg  pendant la 

Première Guerre mondiale 

14h30 – 15h : Guido Hossey   Les camps de Soltau et de Guben (1914-1918) 
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15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Louis Goffin  La place et le rôle des femmes dans le réseau de résistance 

 « La Dame blanche ». L’exemple du Sud-Luxembourg. 1917-1918. 

16h – 16h30 : Luc Pierrard Le camp de Straimont - Gare et l’exploitation de la forêt 

 d’Herbeumont par les Allemands en 1917-1918 

16h30 – 17h : Max Neumann  Les monuments aux morts de la Grande Guerre des 

 cantons de l'Est, témoins d'un drame identitaire ? 

17h – 17h30 : Muriel Laurent Modernisation colombienne et récupération belge dans les 

 années vingt: une approche qui privilégie l’idée de circulations 

 

 

Section 3 : Archéologie 
[y compris archéologie médiévale, archéologie industrielle et numismatique] 

            Président : Laurent Verslype   laurent.verslype@uclouvain.be 

           Vice-présidents : Denis Henrotay, Foni Lebrun-Ricalens et Johan van Heesch 

Secrétaire : Laetitia Zeippen              adresse de contact : lzeippen@hotmail.com 

 

Vendredi 19/8 

Pré- et Protohistoire 

 

9h – 9h30   : Foni Lebrun – Ricalens  L’inhumation préhistorique de l’homme du Loschbour 

 (Luxembourg). Anciennes fouilles et nouvelles technologies : quoi de neuf 80 ans après sa 

 découverte ? 

9h30 – 10h : Joëlle Bourland, Eugène Warmenbol et Caroline Polet 

 Étude paléoanthropologique d’une tombe collective néolithique : la grotte de la Porte Aïve 

 à Hotton (Prov. Luxembourg, Belgique) 

10h – 10h30 : pause 

10h30 – 11h : Pierre Lemaire  La mardelle de Rulles. Testament d'une centenaire. 

 

Monde gallo-romain 
 

11h – 11h30 : Thierry  Groff     Ländliche Besiedlung und Villenlandschaft im 

 römischen Luxemburg Eine Untersuchung zu Form, Wirtschaft und Lage römischer 

 Gutshöfe im Großherzogtum 

11h30 – 12h : François Casterman Les prospections géoradar sur le site de la villa gallo-romaine 

 de Mageroy  

13h30 – 14h : Kevin Kazek Fulgur conditum divum : la genèse du cavalier à l'anguipède ? 

14h – 14h30 : Nelly Venant La céramique non tournée gallo-romaine : recherches récentes 

 

Moyen Âge 
 

14h30 – 15h : Thilo Schiermeyer Neue Forschungen zur früh- bis hochmittelalterlichen 

Keramik im Großherzogtum Luxemburg 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Brigitte Neuray Abbaye de Stavelot : révision de la chronologie des bâtiments 

du haut Moyen Âge et découverte d’un sarcophage mérovingien dans l’un des plus anciens 

bâtiments monastiques. 

16h – 16h30 : Vianney Muller Les dispositifs de calage d'armes à feu dans l'architecture 

militaire médiévale de l'Est de la France 

 

Temps modernes 

 

16h30 – 17h : Hugo Vanhoudt De belangrijkste evoluties van de munten in de 

 Bourgondische en Spaanse Nederlanden. (Les évolutions  importantes des monnaies des 

 Pays-Bas bourguignons et espagnols.) 
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Samedi 20/8 

 

9h – 9h30    : Michel Siebrand, Marceline Denis, Véronique Danese, Arnaud Tixador et Fabienne 

 Pigière  Le site de bivouacs militaires de Bouge au regard des découvertes récentes 

 faites en Hainaut et Valenciennois (XVe-XVIIIe s.) 

9h30 – 10h  : Marie Demelenne Cartographie et patrimoine paysager. Sur les traces des 

 vestiges du domaine royal et impérial de Mariemont  

10h – 10h30 : pause 

10h30 – 11h : Laetizia Puccio, Dolores Ingels L’archéologie à Chièvres : une approche 

 multidisciplinaire 

11h – 11h30 : Xavier Louis et Arnaud Peters Le site des Établissements Soufflet-Leblond 

 (Antoing) : témoignage remarquable du patrimoine industriel en Pays Blanc 

11h30 – 12h : Denis Henrotay L’utilisation de l’ardoise comme matériau de couverture en 

 province de Luxembourg 

 

 

 

Section 4 : Histoire de l’art 
Président : Ralf Dekoninck    ralph.dekoninck@uclouvain.be   

Vice-présidents : Mathieu Piavaux,  Jean-Patrick Duchesne, Pierre-Yves Kairis 

Secrétaire : Caroline Heering       Adresse de contact : caroline.heering@uclouvain.be 

 

Jeudi 18/8 

Moyen-Âge 

 

13h30 – 14h : Hadrien Kockerols La mémoire à l’épreuve du temps : modernisations et 

 réemplois dans la sculpture funéraire médiévale 

14h – 14h30 : Hélène Cambier L’apport de l’analyse du décor filigrané à l’étude de  

 l’orfèvrerie mosane du XIII
e
 siècle. 

14h30 – 15h : Hélène Cambier, Emmanuelle Mercier, Michel Lefftz 

 Nicolas de Verdun et la Sedes sapientiae de la collégiale Saint-Jean de Liège. Contribution 

 à l’étude des relations entre la sculpture et l’orfèvrerie rhéno-mosane des  années 1200. 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Antoine Baudry Les techniques de levage dans les constructions en pierre du 

 bassin de la Meuse moyenne au Moyen Âge et aux Temps modernes 

 

Renaissance 
 

16h – 16h30 : Didier Martens  Un triptyque flamand singulier dans les collections d'Isabelle 

 la Catholique 

16h30 – 17h : Sacha Zdanov  Entre Bruxelles et Londres : un volet inédit du retable de 

 John Weston (d. 1491), prieur de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem en Angleterre 

 

 

 

Vendredi 19/8 

 

9h – 9h30   : Corinne Van Hauwermeiren  Autour du Maître du Christ de Colen ?  

 Études stylistique et technique d'un Trône de Grâce des alentours de 1500 

9h30 – 10h : Laure Fagnart et Annick Delfosse    Le projet EpistolART à la lumière de certaines 

 lettres évoquant Léonard de Vinci  

10h – 10h30 : pause 
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XVIe – XVIIIe siècles 

 

10h30 – 11h : Marie Grappasonni Nouvelles attributions à Marcellus Coffermans  

 (vers 1525 - 1581), peintre archaïsant anversois  

11h – 11h30 : Christian Cannuyer    Les monuments funéraires des Jauche-Mastaing en l’église de 

 Brugelette (XVI
e
 siècle). Affirmation ostentatoire d’une noblesse de province à la croisée 

 des chemins 

11h30 – 12h : Roxanne Loos  Les tapisseries peintes dans les décors italiens du XVI
e
 

 siècle : un tissu de feintes maniéristes 

13h30 – 14h : Maud Lebrun Diane et Callisto dans les Pays-Bas : Analyse iconographique et 

 iconologique du mythe à la fin du XVI
e
 et au début du XVII

e
 siècle  

14h – 14h30 : Michel Lefftz La Sainte Anne trinitaire de la chapelle Saint-Roch d’Habiémont : un 

 groupe sculpté inédit du Maître du Calvaire de Waha 

14h30 – 15h : Pierre-Yves Kairis Précisions sur le séjour à Liège en 1646 du peintre anversois 

 Erasme Quellin 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Arnout Janssens L’armoire à reliques de l’ancienne collégiale Saint-Pierre de 

 Lille (1679) par Artus Quellin le jeune 

16h – 16h30 : Muriel  Damien Formes et fonctions des supports dans la sculpture baroque 

 des anciens Pays-Bas méridionaux : le cas du Monument funéraire d’Antoine Triest par  

 Jérôme du Quesnoy II 

16h30 – 17h : Fedora Togni Des reflets ambigus : l'interprétation scientifique du miroir des 

 Ménines 

17h – 17h30 : Lise Constant  Le pouvoir des images mariales. Matières et formes des 

 statues miraculeuses de la Vierge dans les Pays-Bas méridionaux 

 

Samedi 20/8 

 

9h – 9h30    : Déborah Lo Mauro Le Christ en Croix de Jean-Baptiste Lons : témoin de la 

 pérennité d’un modèle rubénien au XVIIIe siècle 

9h30 – 10h  : Gaëtane Warzée Un tableau inédit de Frère Abraham 

10h – 10h30 : pause 

10h30 – 11h : Francis Tourneur La production de cheminées marbrières en Belgique au 

 milieu du XVIII
e
 siècle : étude d’un ensemble de dessins du musée de Louvain-la-Neuve 

 

Art contemporain 

 

11h – 11h30 : Emmanuelle Nsunda René Magritte, praticien : ses techniques picturales sous le 

prisme de l'archéométrie 

11h30 – 12h : Ornella La Vaccara Nouvelles Vanités: résurgence et réception de la Vanité dans 

l’art contemporain 

 

 

 

 

Section 5 (Art contemporain) : fusionnée avec section 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Section 6 : Histoire économique et sociale 
[y inclus histoire rurale, histoire des sciences et des techniques] 

Président : Pierre Tilly        pierre.tilly@uclouvain.be  

Vice-présidents : Kenneth Bertrams et Geneviève Xhayet 

Secrétaire : Christian Moïs  Adresse de contact : chris_mois@hotmail.com 

 

Jeudi 18/8 

Période contemporaine 

 

13h30 – 14h : Elise Van Schingen L'harmonie royale des charbonnages de Mariemont 

14h – 14h30 : Arlette Joiris  Vers une structure pédiatrique liégeoise, reconnaissant la 

 spécificité des enfants malades 1901-1945 

14h30 – 15h : Bruno  Liesen  L'Institut des aveugles de guerre de Boitsfort (1919-

 1922) Une contribution à l'histoire du handicap visuel 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Guy Zelis Enquêtes en monde ouvrier et formation au travail social  

 (1920-1940)0000, 

16h – 16h30 : Pierre Despiegeler, Philippe Gemis   Le cadastre par masses de cultures. 

16h30 – 17h Assunta Bianchi  Les manifestations du Cinquantenaire et l’Institut Waroqué 

 (1949) 

17h – 17h30 : Pierre Tilly Le sucre, un savoir-faire wallon en pleine mutation entre territoires 

 et mondialisation (1958-1987)   

 

Vendredi 19/8 

Temps modernes 

 

9h – 9h30   : Hans Welens  La « foire aux bizeux » : entre histoire et légende 

9h30 – 10h : Jean-Marie Yante L'exportation du savoir-faire wallon en Bourgogne et 

 Franche-Comté au XVe siècle. Sidérurgistes liégeois et luxembourgeois 

10h – 10h30 : pause 

10h30 – 11h : François Pasquasy Esquisse de l'histoire du laminage du fer et de l'acier au 

 pays de Liège 

11h – 11h30 : Grégoire Dubois Le marbre noir "de Dinant". État de la question et 

 perspectives de recherches 

11h30 – 12h : Joëlle Petit  Contribution à l’étude de cheminées posées par Jules 

 Cantini (1882-1889), important marbrier marseillais  

13h30 – 14h : Luc Nollomont Les testaments et contrats de mariage reçus par les  

 curés - notaires de Wibrin (Houffalize) aux XVIIe et XVIIIe siècles 

14h – 14h30 : Charles Leetsmans Les racines d’un village, Hierlot en Haute-Ardenne, des 

 origines à 1900 

14h30 – 15h : Philippe Tomsin Les bustes en zinc de Napoléon et de Marie-Louise, 

 réalisés à Liège dans la fonderie de Jean-Jacques Daniel Dony (1809-1810) 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Christian Moïs    La grande famine de 1816-1817 au Grand-Duché de Luxembourg 

16h – 16h30 : Arlette Joiris  Naissance et développement de la pédiatrie à Liège. 

 Le Vieux-Bavière 1851-1895  Les débuts du nouvel établissement 1895-1901 

16h30 – 17h : Laurent Honnoré Un épisode houleux des relations entre la province de 

 Hainaut et l’État central au milieu du XIX
e
 siècle : la reprise par l’État de 

 l’administration du canal de Mons à Condé 
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Section 7 : Histoire des religions et des mouvements philosophiques 
  

Président : Baudouin Decharneux          bdecharn@ulb.ac.be 

Vice-présidents : Christian Dury et Sébastien Pierre 

Secrétaire : Éric Delaissé 

 Adresse de contact : eric.delaisse@uclouvain.be 

 

 

Jeudi 18/8 

 

13h30 – 14h : Luc Hiernaux   De solides anneaux de pur métal : Parentèle & franc-

 maçonnerie à Huy et à Namur au XIXe s.  

14h – 14h30 : Luc Hiernaux  Le Souverain Chapitre de La Bonne Amitié, Vallée de 

 Namur, à l’ombre de l’Aigle impériale 

14h30 – 15h : Gérard Bavay  Du fantôme comme personnage historique : apparitions à 

 l’abbaye de Saint-Denis en Brocqueroie (Mons) en 1636 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Guido Hossey  Villers-la-Loue, une seigneurie ecclésiastique hubertine 

 méconnue 

16h – 16h30 : Philippe Dieudonné Corneille Van Bommel entre le Monde et l’Église : 

 genèse et essor de sa vocation religieuse 

16h30 – 17h : Manana Javakhishvili  Que signifie-t-il, être catholique dans la société 

 géorgienne du XXe siècle ? 

 

Vendredi 19/8 

 

9h – 9h30   : Nicolas Ruffini-Ronzani Conversion à la vie monastique et modèles de 

 sainteté à l’aube du XIIIe siècle. Quelques remarques autour de la Vita Iohannis de 

 Monte Mirabili  

9h30 – 10h : Marc Malevez  Le travail manuel des premiers moines, un exercice 

 profondément spirituel 

10h – 10h30 : pause 

10h30 – 11h : Julien Maquet  Le développement de l’autorité des archidiacres de Liège 

 aux XIIe et XIIIe siècles : une réussite en demi-teinte ?  

11h – 11h30 : Antoine Baudry   L’autel de saint Perpète en la collégiale Notre-Dame de 

 Dinant au XIII
e
 siècle 

11h30 – 12h : Eric Delaissé  Chrysostome Henriquez (1595-1632) et l’histoire de 

 l’abbaye d’Orval 

13h30 – 14h : Jean-Baptiste Murez Aspects fonciers de "l’exil" des religieux français en 

 Belgique (1901-1914) 

14h – 14h30 : Jen-Marie Kreins  Un épisode de l'expression de la foi dans le pays de 

 Luxembourg : le pèlerinage à Notre-Dame du Bel Amour vénérée sous le nom de 

 Notre-Dame de Clairefontaine. Antécédents et culte contemporain (1894 – 1947) 

14h30 – 15h : Guy Vande Putte Malaise (Overijse), paroisse wallonne en terre 

 flamande ? 
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Section 8 : Archives, nouvelles techniques de conservation et de recherche 
 Président : Michel Trigalet   michel.trigalet@arch.be 

Vice-présidents : Emmanuel Bodart et Vincent Pirlot 

Secrétaire : Maud Kirsch  Adresse de contact : bibliotheque@ial.be 

 

Vendredi 19/8 

Archivistique 

 

9h – 9h30   : Michel Trigalet   Les archives du Cadastre dans le cadre de la séparation 

 des deux Luxembourg 

9h30 – 10h : Vincent Pirlot   Le projet « archives locales » en Région wallonne : 

 réalisations et perspectives 

10h – 10h30 : pause 

10h30 – 11h : Emmanuel Bodart Les Archives de l'État à Namur et leur nouveau dépôt. 

 Premier bilan et perspectives 

11h – 11h30 : Assunta Bianchi  La mise en place d’un service « Archives » au sein de 

 l’Université de Mons 

11h30 – 12h : Pierre-Jean Niebes Dépôt et inventoriage des archives des Carmels de Mons, 

 Mont-sur-Marchienne, Soignies, et Brugelette aux Archives de l’État à Mons 

 

Projets de digitalisation 

 

12h – 13h : Jeroen Deploige    Diplomata belgica – Présentation d'une nouvelle base de     

 données en ligne des sources diplomatiques des Pays-Bas méridionaux au Moyen âge. 

13h30 – 14h : Wilfred Burie  La retranscription de l’œuvre de J. Tarlier et A. Wauters : 

 sauvegarde d’un outil essentiel de recherche sur l’Histoire du Brabant Wallon  

14h – 14h30 : Héloïse Husquinet Entre écriture de l'histoire et récit de soi. Contribution à 

 l'étude de quelques chroniques liégeoises des XVIIIe et XIXe siècles. 

14h30 – 15h : Baptiste Frankinet Gérer et valoriser les archives et ouvrages dialectaux 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Isabelle Bernard Évolution d’un monde rural en mutation ou comment 

 étudier les anciens métiers dans les actes d'état-civil de trois communes 

 luxembourgeoises entre 1797 et 1923   

16h – 16h30 : François Moreau  SATURN, trois ans de mise sur orbite d’un projet de 

 collecte des archives du SPF Finances  

16h30 – 17h : Valérie Gheysens Le projet SATURN : les dossiers du personnel du SPF 

 Finances 

Samedi 20/8 

 

9h – 9h30    : Anne Lannoye et Camille Dohet Présentation du projet Moneta (AGR) 

9h30 – 10h  : Geneviève Xhayet 

 Le Fonds Roger Pinon du Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques de 

 l’université de Liège : sauvegarde, gestion et valorisation d’un fonds de folklore. 

10h – 10h30 : pause 

10h30 – 11h : Julie Godinas  Les archives utiles à l'étude des bâtiments publics : nouvelles 

 perspectives de recherche 

11h – 11h30 : Marc Carnier  Cartesius en archief 

 (Cartesius. Portail de cartes anciennes et normes de description archivistique) 

11h30 – 12h : Mickaël Lefèvre Deux outils pour la recherche sur les manuscrits médiévaux 

 développés par le Centre International de Codicologie : les projets Scriptorium.be et 

 CICweb 

 

 

 

mailto:michel.trigalet@arch.be
mailto:bibliotheque@ial.be


 

 

 

Section 9 : Mémoires et savoirs 
[y inclus muséologie, multilinguisme et enseignement] 

 Président : Michel Francard           michel.francard@uclouvain.be 

Vice-présidentes : Nathalie Nyst et Élodie Richard 

Secrétaire : Didier Culot Adresse de contact : d.culot@musees-gaumais.be 

 

Vendredi 19/8 

 

10h30 – 12h   Table-ronde organisée par l’Académie luxembourgeoise ; modératrice Michèle 

Garant : Quel est le rôle de l’Académie luxembourgeoise par rapport aux cercles d’histoire ? 

 

13h30 – 14h : Philippe Greisch Le Centre d’Art contemporain du Luxembourg belge 

 (CACLB) 

14h – 14h30 : Nathalie Nyst  De la construction à la transmission du savoir : le rôle 

 des musées et collections universitaires 

14h30 – 15h : Jean-Louis Postula  Les enquêtes de terrain du Musée de la Vie  wallonne. 

 Un outil au service de la collecte de la mémoire, des savoirs et savoir-faire régionaux 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Sébastien Pierre  L’exposition « Les âges de la vie – Naître, vivre et 

 mourir en Ardenne » : Muséographie et collecte 

16h – 16h30 : Paul Fontaine  La Belgique romaine de « Nos Gloires » (J.-L. Huens & J. 

 Schoonjans, Bruxelles, Artis-Historia, 1949-1961). Archéologie imaginaire et vulgarisation 

 historique. 

16h30 – 17h : Eric  Bousmar  Les Ardennes et le Luxembourg dans la série ‘Nos  Gloires’ 

 de l’abbé Schoonjans (1949-1961) 

 

Section 10 : Patrimoine et culture matérielle 
           Président : Francis Tourneur    francis.tourneur@skynet.be 

Vice-présidents : Frans Doperé et Henry d’Otreppe 

Secrétaire : Valérie Peuckert Adresse de contact : valerie.peuckert@live.be 

 

Vendredi 19/8 

 

9h – 9h30   : Jacques Champagne Le patrimoine militaire d’Arlon 

9h30 – 10h : Jean-Luc Mousset De l’usage du passé, l’exemple du « Mansfeldschlass » à 

 Luxembourg-Clausen  

10h – 10h30 : pause 

10h30 – 11h : Mathieu Piavaux Des relevés 3D pour quoi faire ? L’exemple de la cathédrale 

 Saint-Paul à Liège 

11h – 11h30 : Francis Tourneur & Anne Royen Travaux à Modave vers 1770 pour le duc de 

 Montmorency : les coulisses techniques du projet 

11h30 – 12h : Céline  Schall   La médiation du patrimoine et le rapport au passé : réflexions 

 générales et tendances actuelles de valorisation 

13h30 – 14h : Anne Buyle et Michel Fourny Plans, iconographie et résultats de fouilles 

 archéologiques : esquisse pour une étude des caves et des offices sous l'ancienne 

 chapelle royale du Coudenberg 

14h – 14h30 : Raymond Balau  Georges Hobé (1854-1936), architecte décorateur : diffusion 

 de modèles d'habitat au travers de la carte postale 

14h30 – 15h : Coline Caprasse Jean et Joseph Moutschen architectes modernistes liégeois 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Joëlle Petit Étude comparative de quelques catalogues marbriers des XIXe 

 et XXe siècles 

16h – 16h30 : Guy De Plaen Naissance au VI siècle de la notion de village 

mailto:d.culot@musees-gaumais.be
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16h30 – 17h : Didier Culot Le château de Montquintin du XII
e
 au XXI

e
 siècle – Étude, 

 restauration et réaffectation : un projet original en Province de Luxembourg 

 

 

Section 11 : Ethnographie et patrimoine immatériel 
[y inclus musicologie, onomastique, héraldique et méthodes généalogiques] 

           Président : Jean-Claude Muller             j-c.muller@ial.be 

Vice-présidente : Françoise Lempereur 

Secrétaire : Paul Mathieu Adresse de contact : paulj.mathieu@hotmail.com 

 

Jeudi 18/8 

Musicologie 

 

13h30 – 14h : Fañch Thoraval Le son et le salut : les fondations particulières et la formation 

 de la « musique » de l’église Sainte-Elisabeth à Mons au début du XVIIe siècle. 

14h – 14h30 : Delphine Clarinval La pratique musicale des Oratoriens en Hainaut entre les 

 XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. Du Brevis psalmodiae ratio de François Bourgoing aux livres  de 

 chants   

14h30 – 15h : Jean-Lambert Charlier Albert Libiez et Roger Pinon : Chansons Populaires 

 de l’Ancien Hainaut. Trois noëls et quatre chants historiques des XVIIème  et 

 XVIIIème siècles. 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Roland Scheiff  

 Émile Mathieu : chantre oublié de la musique wallonne. Aperçu de son œuvre à  travers les 

 revues artistiques et musicales (1872 – 1909) 

16h – 16h30 :Jean-Lambert Charlier Un folklore oublié du Borinage : la fête et la chanson de 

 l’Escouvion. Un regard ethnomusicologique sur une manifestation disparue depuis le 

 XIXème siècle. 

 16h30 – 17h : Céline Drèze   Un processionnal manuscrit de l’abbaye prémontrée de 

 Bonne- Espérance : étude et mise en perspective 

17h – 17h30 :Brigitte Van Wymeersch Les processions municipales et les ducasses. 

 Aspect du paysage sonore 

17h30 – 18h Jean-Nicolas De Surmont   Rénover l’historiographie de la chanson par une 

 approche différente de la poésie vocale. 

 

 

Vendredi 19/8 

 

Patrimoine immatériel 

 

13h30 – 14h : Philippe Slégers Danses macabres sur des cloches de chez nous  

14h – 14h30 : Natacha Aucuit L’Escavèche de Chimay : de l’implantation de l’industrie 

 métallurgique au pot à escavèche 

14h30 – 15h : Corentin Rousman  Le combat dit Lumeçon lors des troubles de la fin du XVIIIe 

 siècle 

15h – 15h30 : pause 

15h30 – 16h : Françoise Lempereur      Entre ethnographie et archivistique : réflexions  sur la 

 mémoire du Corps expéditionnaire belge des Autos – canons - mitrailleuses (1915-1918) 

16h – 16h30 : Anne Dreschel  Le département des archives multimédia du Musée de la 

 Vie wallonne : premiers éléments d’une réflexion méthodologique 

16h30 – 17h : Emmanuelle Nsunda  Le rôle du conservateur - restaurateur d'œuvres 

 d'art dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
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Samedi 20/8 

 

Onomastique, héraldique, généalogie, migrations 

 

9h – 9h30    : Paul Mathieu  Surnoms entre Gaume et Pays d’Arlon 

9h30 – 10h  : Philippe Slégers Représentation des couleurs héraldiques sur les cloches 

10h – 10h30 : pause 

10h30 – 11h : Dominique Lepage Recherches sur l’ascendance des comtes de Montaigu et des 

 sires de Han-sur-Lesse du XIe siècle 

11h – 11h30 : Vianney Muller L'entourage d'un lignage seigneurial non princier : le cas des 

 Neufchâtel - Bourgogne 

11h30 – 12h : Jean-Claude Muller Le premier émigrant luxembourgeois au Nouveau Monde: le 

 Jésuite ardennais Guillaume HOTTON au Mexique au début du XVIIe siècle. 

 
 

 

Section 12 : Nouvelles technologies de conservation et de recherche  

 

Président : Pierre-Yves Kairis     pierre-yves.kairis@kikirpa.be 

Vice-présidente : Rolande Depoortere            Secrétaire : Géraldine Jaffré 

 

Communications reportées dans d’autres sections 


