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          Chers Membres, 

 
        Voici la nouvelle série de conférence et visites auxquelles nous vous convions : 

  
 - le mardi 23 JUIN 2015, à 18h15, à l’Auditorium Conservart  (Chaussée d’Alsemberg, 985), conférence de 
François BLARY  (Université Libre de Bruxelles), « Les recherches archéologiques sur la ville épiscopale de 
Thérouanne (Pas-de-Calais), du Ier siècle de notre ère à août 1553. État de la question et perspectives. » Sise à 
une quinzaine de kilomètres de Saint-Omer, la ville de Thérouanne a un passé particulièrement riche, cité antique 
des Morins, pourvue d’un groupe épiscopal dès le VII

e siècle et d’une cathédrale édifiée dès l’époque 
carolingienne, dont les fouilles de Camille Enlart et surtout d’Honoré Bernard ont montré l’extraordinaire intérêt. 
La destinée de cette importante entité urbaine contrôlant l’accès au littoral s’arrêta brutalement. Devenue au XVI

e 
siècle une enclave royale française en territoire impérial des Pays-Bas, elle finit par se rendre à Charles Quint en 
1553 et fut intégralement rasée et toute reconstruction, interdite. Depuis, le site de la « Vieille Ville » de 
Thérouanne constitue un gisement exceptionnel pour la connaissance de l’histoire urbaine antique et médiévale. 
Depuis 2014, un projet collectif de recherche conduit par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs 
(archéologues, historiens, historiens de l’art, géologues, géophysiciens, etc.) œuvre pour dresser un état précis des 
sources et effectuer une première synthèse des connaissances acquises sur ce site. Les premières prospections 
micro-topographiques et géophysiques confirment la faisabilité de l’étude urbaine. Le programme de recherche 
2015-2017 vise à dresser un bilan synthétique des plus de 120 opérations archéologiques réalisées depuis la fin du 
XIX

e s. à Thérouanne. 
 

- le  mardi 30 JUIN 2015, à 14h30, aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire (Parc du Cinquantenaire 10), visite 
commentée de l’exposition « Tapisseries du temps de Charles Quint ». En 1516, François de Tassis, directeur des 
Postes de Charles Quint, passa commande à Bernard van Orley de cartons pour une suite de quatre tapisseries sur le 
thème de la légende de la statue de Notre-Dame du Sablon dont la translation avait donné naissance à la procession 
de l’Ommegang dès 1348. L’exposition réunit pour la première fois les tapisseries dispersées au fil du temps, 
empruntées au Musée de l’Hermitage et à la Maison du Roi, ou faisant partie des collections des M.R.A.H. Deux 
tapisseries de la 1ère moitié du XVIe siècle y sont aussi présentées provenant du Worcester Art Museum 
(Massachusetts) et de la KBC Bank : un Jugement dernier, sans doute réalisé d’après un projet de Colijn de Coter, et 
une scène de la vie de saint Paul tissée d’après un carton de Pierre Coecke van Aalst. 
Prix de la visite, entrée incluse : 15 €. Prière de s’inscrire avant le 16 juin. 
 
- le  mardi 7 JUILLET 2015 , excursion à Huy. Nous visiterons principalement le Musée communal aux riches 
collections installées dans le magnifique couvent des Frères-Mineurs (style mosan du XVIIe s.), le célèbre portail 
« du Bethléem » (XIVe s.), la collégiale Notre-Dame (XIVe-XV e s., crypte romane) et son Trésor (orfèvreries 
mosanes XIe-XIII e s., sculptures XIVe-XVIII e s. …), la grand-place et son bel hôtel de ville (vers 1766). 
Départ du train, gare centrale : 9H07. Rendez-vous dans la salle des guichets vers 8H45 ou à l’Office du 
Tourisme de Huy à 11h (quai de Namur 1). 
Prix des visites, entrée au Trésor incluse : 18 €. Prière de s’inscrire avant le 23 juin. 
 
 
 
 

Michel ROTTIERS        Alain DIERKENS 
Secrétaire général              Président  

 
        

            



 


