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“Herstal 2014, année Charlemagne”
Liège et Herstal, les 20 et 21 février 2014
Programme

Jeudi 20 février
Université de Liège • salle académique • place du XX-Août 9 • B-4000 Liège

18h “Les palais francs avant Charlemagne”, conférence magistrale de Josiane Barbier, 
 Professeur à l’Université Paris X/Paris-Ouest/Nanterre-La Défense 

Vendredi 21 février
Techspace Aero • route de Liers 121 • B-4041 Milmort (Herstal)

Journée d’étude “Les carolingiens dans le bassin mosan autour des palais de Herstal et Jupille”

9h  Accueil • Introduction scientifique  à la journée

Session 1 : “Retour sur le premier grand capitulaire programmatique carolingien : Herstal 779”

9h45 “L’assemblée générale des Francs à Herstal en 779 : un tournant dans l’histoire de la réforme
  carolingienne ?”, par Florence Close, Chargée de cours en Histoire du Moyen Age occidental 
 (Ve-XVe siècles) à l’Université de Liège (ULg)

10h15 “Le capitulaire de Herstal : aspects ecclésiastiques”, 
 par Alain Dierkens, Professeur d’Histoire médiévale à l’Université libre de Bruxelles (ULB)

10h45 Pause café

11h15  “La “mauvaise année” 779 : accès à la nourriture et bon gouvernement en période d’échec des
  récoltes céréalières”, par Jean-Pierre Devroey, Professeur ordinaire en Histoire du Moyen Age 
 à l’Université libre de Bruxelles (ULB)

11h45 “Le capitulaire de Herstal (779) et son importance pour l’histoire des institutions”, 
 par Julien Maquet, Docteur en Philosophie et Lettres (orientation : Histoire), 
 Licencié en Criminologie, Directeur de l’Archéoforum de Liège (Institut du Patrimoine wallon/IPW) 

12h15 Discussion



www.charlemagne2014.be

12h30 Pause repas

Session 2 :  “Vestiges”

14h “Autour des palais carolingiens de Herstal et de Jupille. Un bref état de la question d’un point
 de vue archéologique”, par Denis Henrard et Jean-Marc Léotard, 
 Archéologues au service de l’Archéologie de Liège du Service public de Wallonie (SPW-DGO4)

14h30 “Evocation de la période carolingienne à Huy par le biais des découvertes archéologiques”, 
 par Catherine Péters et Sophie de Bernardy de Sigoyer, Archéologues au service de l’Archéologie 
 de Liège du Service public de Wallonie (SPW-DGO4)

15h “Une occupation rurale du Haut Moyen Âge au lieu-dit A Lohincou à Villers-le-Bouillet”,
 par Denis Henrard (Archéologue au service de l’Archéologie de Liège du Service public de Wallonie
 • SPW-DGO4), Mona Court-Picon (Palynologue, Docteur en Sciences de l’environnement des
 Universités de Marseille et Besançon), Sidonie Preiss (Carpologue, Docteur en Histoire et Civilisation
 médiévale de l’Université Picardie Jules Vernes d’Amiens) et Quentin Goffette (Archéozoologue,
 Archéologue de formation, diplômé de l’Université libre de Bruxelles • ULB • et des Facultés universitaires
 Notre-Dame de la Paix de Namur • FUNDP)

15h30 Pause café

16h  “Une résidence aristocratique carolingienne mosane : le Thier d’Olne à Engis”, 
 par Jacques Witvrouw, Secrétaire du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz (Amay)

16h30 “La vaisselle à l’époque carolingienne : production et utilisation en vallée mosane”, 
 par Sylvie de Longueville, Céramologue, Attachée au Service public de Wallonie 
 (SPW-DGO4, Département du Patrimoine, Direction de l’Archéologie)

17h  Conclusions
 par Alexis Wilkin, Chercheur qualifié du Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS/FRS) en
 Histoire du Moyen Age à l’Université libre de Bruxelles (ULB), dont il est le Directeur de l’Unité de
 recherches SOCIAMM (Sociétés anciennes, médiévales et modernes)


