Communiqué de presse

Colloque & Inauguration
« De Chrodoara à Sainte Ode, du Sarcophage à la Châsse »
Mercredi 25 janvier est une journée importante pour le Conservateur de notre Musée
communal et son équipe et pour tous les passionnés de l’Histoire et du Patrimoine de notre
belle Commune.
A l’occasion du 40e anniversaire de la découverte du sarcophage de Sancta-Chrodoara,
un colloque sera organisé, de 8h30 à 17h, au Centre culturel d’Amay par le Musée
Communal d’Archéologie et d’Art Religieux ASBL, sous la Présidence de notre Echevin du
Patrimoine, Daniel Delvaux, selon le programme suivant :
 8h30 : Accueil et petit déjeuner dans le centre culturel d’Amay
 9h : salle 2, mot de bienvenue par Daniel Delvaux, Echevin du patrimoine (salle 2)
 9h15 : Triple intervention
Eugène Thirion, « Ce samedi-là vers 17h… » ;
Jacques Witvrouw « cadre archéologique de la découverte du sarcophage de Chrodoara »;
Sophie de Bernardy de Sigoyer "La nécropole de la rue des Larrons"
 10h30 : Alain Dierkens, professeur à l’Université de Bruxelles et Laure-Anne Finoulst : « Le
sarcophage de Chrodoara : état de la question et nouvelles observations après étude des
sarcophages mérovingiens produits en Gaule du Nord»
 11h30 : Jean-Louis Kupper « L’œuvre de Chrodoara dans la région »
 12h15 : Pause déjeûner, collation (salle 3)
 13h30 : « De 634 à 1229, le culte de sainte Ode d’Amay, un bel exemple de dialogue
interdisciplinaire » par Philippe George, Conservateur du Trésor de la Cathédrale de Liège.
 14h15 : Araks Telimyan « Sainte Ode et Chrodoara, de la légende à l'histoire»
 15h : Benoit Van den Bossche, professeur à l’Université de Liège : « Les Châsses des XII et XIII
siècles »
 15h45 : Questions-réponses
 16h30 : Collation, accompagnée d’une dégustation de Chrodoara, (salle 3)

Le Colloque sera suivi à 18h de l’inauguration officielle de la mise en valeur permanente de
la Châsse de Sainte Ode dans la salle capitulaire de la Collégiale. La population amaytoise
est invitée à venir admirer la châsse lors d’une ouverture exceptionnelle de la Collégiale le
samedi 28 janvier de 9h à 12h et le dimanche 29 janvier après la messe de 10h30 ou de 14h
à 16h.
Dès 18h30, ce sera aussi le vernissage de l’expo de Marie et Jean Rocour dans la collégiale
et le musée.

Infos & réservation
Contactez Jean-Louis Matagne ou Mathieu Uyttebrouck au 085/31 38 21 ou 0497/527 571
ou via e-mail : jlmatagne@hotmail.com.
PAF : 7€ à l'entrée. 5€ en prévente au musée ou en versant sur le compte du musée.
Gratuit pour les étudiants.
L'accès libre au buffet de midi, 9€ hors boissons (l'eau est gratuite).
Compte bancaire IBAN: BE39 3631 2346 9219 (BICC: BBRUBEBB)
Musée communal d'archéologie et d'art religieux d'Amay ASBL Place Ste Ode, 2c 4540
Amay
En communication: Colloque (+ buffet, le cas échéant)
A vos agendas donc pour une journée exceptionnelle dans le centre historique d'Amay !

