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           Titres académiques : 

 
Doctorat en Histoire, Art et Archéologie (2012) 
Thèse sur Les sarcophages du haut Moyen Âge en Gaule du Nord. Production, diffusion, typo-
chronologie et interprétations, Thèse de doctorat inédite, sous la direction d’A. Dierkens, Université 
libre de Bruxelles, 2012, 3 vol. 

 
Diplôme d’Etudes Approfondies en Philosophie et Lettres (2007) 
Mémoire sur Les sarcophages du Haut Moyen Âge de l’église abbatiale d’Hastière-par-delà, sous la 
direction d’A. Dierkens, Université libre de Bruxelles, 2007, 1 vol. 
 
Licence en Histoire de l’art et Archéologie (2006) 
Mémoire sur Les sarcophages du haut Moyen Âge dans le Benelux actuel (Ve-Xe s.). Catalogue, état 
de la question et perspectives de recherches, sous la direction d’A. Dierkens, Université libre de 
Bruxelles, 2006, 2 vol.. 

 
 
           Carrière scientifique : 

 
Chercheuse scientifique, post-doctorat (2012-2014), temps plein, collaboration dans le projet 

interdisciplinaire « Les "calcaires lorrains" dans l'architecture et la sculpture de la Meuse 
moyenne au Moyen Âge : origines, diffusion et utilisation », sous la direction de Mathieu 
PIAVAUX (Université de Namur). 

 
Aspirante F.R.S. – FNRS, doctorat (2007-2012), temps plein, élaboration d’une thèse de doctorat sur 

« Les sarcophages du haut Moyen Âge en Gaule du Nord. Production, diffusion, typo-
chronologie et interprétations », sous la direction d’Alain DIERKENS (Université libre de 
Bruxelles). 

 
 
           Publications, travaux et activités : 

 
1. Listes des publications  

1.1. Parties d’ouvrages collectifs  

2014 

- FINOULST  L.-A., « Production, diffusion et utilisation des calcaires lorrains au haut Moyen Âge en 
Gaule septentrionale », dans CHANTINNE FR., CHARRUADAS P. et  SOSNOWSKA PH. (ÉDS.), Trulla et 
cartæ. De la culture mateŕielle aux sources ećrites. Liber discipulorum et amicorum in honorem 
Michel de Waha, Bruxelles, 2014, pp. 229-248. 
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2013 

- FINOULST  L.-A., « Le sarcophage de Chrodoara » et « Un cas particulier : le commerce des 
sarcophages», dans VRIELYNCK O. (DIR.), L’archéologie en Wallonie. L’époque mérovingienne, 2013, 
pp. 15 et 62 (dépôt légal 2013, sorti en février 2014). 
 

2012 

- DUFLOU  E. et FINOULST  L.-A., « « Calcanda semel via leti » - Aan alles komt een eind. De dood in 
het Maasland tijdens de vroege middeleeuwen », dans G. DE NUTTE et E. DUFLOU (Eds.), Oost-
West, Thuis best ? Het goddelijke en alledaagse Maasland in de 7e-10e eeuw, Maaseik, 2012, pp. 
80-85. 

 
2011 

- FINOULST L.-A., « Diekirch : Les secrets des sarcophages de l’ancienne église Saint- Laurent », dans 
Folia synoptica, Livre-souvenir publié à l’occasion du 750e Anniversaire de l’Affranchissement de 
la ville de Diekirch, Luxembourg, 2011, pp. 97-107. 

 
2010 

- VAN WERSCH L. et FINOULST L.-A., « Les Mérovingiens d’Andenne », dans E. GOEMAERE (Ed.), Terres, 
Pierres et Feu en vallée mosane. L’exploitation des ressources naturelles minérales de la 
commune d’Andenne: géologie, industries, cadre historique et patrimoines culturel et biologique, 
Institut Géologique de Belgique (Géosciences, 3), Stavelot, 2010, pp. 67-74. 

 
- FINOULST L.-A., « Cat. 99. Sarcophage de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et Cat. 100. Moulage du 

couvercle de sainte Chrodoara », dans S. BALACE et A. DE POORTER (Eds.), Entre Paradis et Enfer: 
Mourir au Moyen Âge. 600-1600 (p. 270). Bruxelles: Fonds Mercator, 2010, p. 270. 

 
 

1.2. Articles dans des revues scientifiques internationales 

2013 

- FINOULST L.-A., « Les sarcophages du haut Moyen Âge en Gaule du Nord. Production, diffusion, 
typo-chronologie et interprétation, Thèse de doctorat en Histoire, art et archéologie, Université 
Libre de Bruxelles, 2012, directeur de thèse : Prof. Dr. Alain Dierkens », dans Hémecht, 65ème 
année, 2013/4, pp. 470-473. 

 

2012 

- MOREL D., BODART E., BOULVAIN FR., A. DIERKENS, FINOULST L.-A., FRONTEAU G., YANS J., YANTE J.-M. et 
PIAVAUX M., « Les calcaires de Lorraine dans l’architecture et la sculpture gothiques de la région 
mosane. Origine, utilisation et diffusion d’un matériau au Moyen Âge. », dans Bulletin du centre 
d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], 16 | 2012, mis en ligne le 05 décembre 
2012. URL : http://cem.revues.org/12432 ; DOI : 10.4000/cem.12432 

 
 

1.3. Articles dans des revues scientifiques nationales 

2016 

- FINOULST L.-A., « De sarcofagen van de Sint-Dimpnakerk te Geel », dans Jaarboek van de Vrijheid 
en het Land van Geel, 50, 2015 [2016], pp. 161-174. 

 

2014 

- FINOULST L.-A., « Le fragment sculpté du haut Moyen Âge découvert en 1907 à la place Saint-
Lambert », dans Liège-Museum, n°8, février 2014, pp. 41-43. 
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2012 

- FINOULST L.-A., « Le sarcophage monolithe oublié du Trésor de la Cathédrale de Liège », dans 
Bloc-Notes – Bulletin trimestriel du Trésor de la Cathédrale de Liège, 33, décembre 2012, pp. 5-7. 

 
- FINOULST L.-A., « Le sarcophage conservé au Musée du Vieux-Cimetière à Soignies », dans Annales 

du Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie du Canton de Soignies, XL, 2012, pp. 219-230. 
 
2010 

- DIERKENS A., FINOULST L.-A. et LAMBOT ST., « Middeleeuwse verering van de Heilige Dimpna in 
Geel », dans Geschiedenis der geneeskunde, jaargang 14, 2, april 2010, pp. 115-125. 

 
2008 

- FINOULST L.-A., Les sarcophages de l’église abbatiale d’Hastière-par-delà, dans Annales de la 
Société Archéologique de Namur, t. 82, 2008, pp. 5-47. 
 

 
1.4. Communications publiées lors de congrès ou colloques nationaux et internationaux  

 
2016 

- FINOULST L.-A., « Rupture of continuity in the stone supply between the Roman and Early 
Medieval times ? Origin and distribution of limestone sarcophagi in Nothern Gaul and re-use of 
Roman ornamental stones », dans COQUELET C, CREEMERS G., DRESSEN R. et GOEMAERE E. (coord.), 
Abstract book of the international Conference « Roman ornamental stones in North-Western 
Europe. Natural ressources, manufacturing, supply, life and after-life » - Tongeren 2016, Rapports 
(SPW/DG04), Archéologie, 2, Namur, 2016, p. 40.  

 

- HENRION F. et FINOULST L.-A., « Sur terre ou sur l’eau ? La diffusion des sarcophages de pierre 
produits en Gaule du nord et du nord-est (Ve-VIIIe siècles) », E. Peytremann (dir.), Des fleuves et 
des hommes à l’époque mérovingienne. Territoire fluvial et société au premier Moyen Âge (Ve-XIIe 
siècle) – Actes des 33e journées internationales d’archéologie mérovingienne, 28-30 septembre 
2012, Strasbourg, Dijon, 42ème supplément à la Revue Archéologique de l’Est, Association 
Française d’Archéologie Mérovingienne, 2016, p. 131-140. 

 
2015 

- FINOULST L.-A., (avec la collaboration de J. GUILLAUME), « Les sarcophages du haut Moyen Âge de 
provenance lorraine », dans CARTRON I., HENRION F. et SCUILLER Chr. (textes réunis par), Les 
sarcophages de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge : fabrication, utilisation, diffusion. Actes 
des XXXe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, Bordeaux, 02-04 octobre 2009, 
dans Aquitania, suppl. 34, 2015, pp. 97-109. 

 
- FINOULST L.-A. et GUILLAUME J., « Les sarcophages de provenance lorraine », dans CARTRON I., 

HENRION F. et SCUILLER Chr. (textes réunis par), Les sarcophages de l'Antiquité tardive et du haut 
Moyen Âge : fabrication, utilisation, diffusion. Actes des XXXe Journées internationales 
d’archéologie mérovingienne, Bordeaux, 02-04 octobre 2009, dans Aquitania, suppl. 34, 2015, 
pp. 213-218. 

 
- FINOULST L.-A., « Les traces d’outils et les décors sur les sarcophages du haut Moyen Âge dans le 

nord de la Gaule », dans CARTRON I., HENRION F. et SCUILLER Chr. (textes réunis par), Les 
sarcophages de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge : fabrication, utilisation, diffusion. Actes 
des XXXe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, Bordeaux, 02-04 octobre 2009, 
dans Aquitania, suppl. 34, 2015, pp. 313-328. 
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2014 

- FINOULST L.-A., « Les sarcophages : des utilisations alto-médiévales aux remplois variés à travers 
les siècles », dans Lettre du Réseau, n°6, Bruxelles, mai 2014, p. 5. 

 
2013 

- FINOULST L.-A., « Les sarcophages du haut Moyen Âge en Gaule du Nord : production, diffusion, 
typo-chronologie et pratiques funéraires », dans Archaeologia Mediaevalis. Chronique 36, 
Bruxelles, 2013, pp. 70-73. 

 
- BAILLIEUL E., FINOULST L.-A., BOULVAIN FR., FRONTEAU G., YANS J. et PIAVAUX M., « Origines, diffusion et 

utilisations des calcaires lorrains dans l’architecture et la sculpture de la vallée mosane moyenne 
au Moyen Âge », dans Archaeologia Mediaevalis. Chronique 36, Bruxelles, 2013, pp. 13-16. 

 
2012 

- FINOULST L.-A., « Production et diffusion des sarcophages dans la vallée mosane au haut Moyen 
Âge (Ve-Xe siècles) », dans J. TOUSSAINT (dir.), Actes du colloque Pierres – Papiers – Ciseaux. 
Architecture et sculpture romanes (Meuse-Escaut). 7 et 8 décembre 2009, Monographies du 
Musée provincial des Arts anciens, 53, Namur, 2012, pp. 43-53. 

 
2011 

- FINOULST L.-A., « Production et diffusion des sarcophages monolithes du haut Moyen Âge dans le 
Benelux actuel », dans Actes des 8ème Congrès de l’Association des Cercles francophones 
d’Histoire et d’Archéologie de Belgique et du LVe Congrès de la Fédération des cercles 
d’Archéologue et d’Histoire de Belgique. Congrès de Namur – 28 au 31 août 2008, tome 2, 
Namur, 2011, pp. 317-326. 

 
2009 

- FINOULST L.-A., « Les sarcophages du haut Moyen Âge découverts dans le Bénélux : état de la 
question », dans Bulletin de liaison de l’Association Française d’Archéologie Mérovingienne - 
XXXe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, 33, 2009, p. 18. 

 
- FINOULST L.-A., « L’outillage et les décors sur les sarcophages du haut Moyen Âge dans le nord de 

la Gaule », dans Bulletin de liaison de l’Association Française d’Archéologie Mérovingienne - XXXe 
Journées internationales d’archéologie mérovingienne, 33, 2009, p. 37. 

 
- FINOULST L.-A, « Les sarcophages du haut Moyen Âge dans le Bénélux – Liste des principaux 

sites », dans Bulletin de liaison de l’Association Française d’Archéologie Mérovingienne - XXXe 
Journées internationales d’archéologie mérovingienne, 33, 2009, pp. 100-102. 

 
2008 

- FINOULST L.-A., « Production et diffusion des sarcophages monolithiques du haut Moyen Âge dans 
le Benelux actuel », dans Actes des 8ème Congrès de l’Association des Cercles francophones 
d’Histoire et d’Archéologie de Belgique et du LVe Congrès de la Fédération des cercles 
d’Archéologue et d’Histoire de Belgique. Congrès de Namur – 28 au 31 août 2008, tome 1, 
Namur, 2008, pp. 80-81. 

 
2007 

- FINOULST L.-A., « Les sarcophages du Haut Moyen Age dans le Benelux actuel (Ve – Xe  s.). 
Quelques pistes de recherches », dans Archaeologia Mediaevalis. Chronique 30, Bruxelles, 2007, 
pp. 192-194. 
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1.5. Rapports, comptes rendus, notes de lecture 

 
2016 

- FINOULST L.-A., Compte-rendu de « DEMELENNE (Marie) et DOCQUIER (Gilles), dir. Trésor ? / 
Trésor ! Archéologie au cœur de l’Europe. Bruxelles, Éditions Safran, 2014 », dans Revue 
Belge de Philologie et d’Histoire, 96, fasc. 2, 2016, pp. 537-541. (Compte-rendu demandé par A. 
Dierkens pour la « Revue Belge de Philologie et d’Histoire»). 

 
2012 

- FINOULST L.-A., Compte-rendu de « D. PARIS-POULAIN, D. ISTRIA, S. NARDI COMBESCURE (Dir.), Les 
premiers temps chrétiens dans le territoire de la France actuelle. Hagiographie, épigraphie et 
archéologie : nouvelles approches et perspectives de recherche, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2009 », dans L’Antiquité Classique 81, 2012, pp. 643-645. (Compte-rendu demandé par 
G. Raepsaet pour « L’Antiquité Classique »). 
 
 

2. Communications  
 

2.1.  Participations actives à des congrès et colloques internationaux 
 
2017 

- 29 avril 2017 : FINOULST L.-A., « Le chancel de Saint-Pierre-aux-Nonnains. Approche comparative 
d’éléments lithiques sculptés du haut Moyen Âge », communication présentée dans le cadre du 
colloque « Le chancel de Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz, problématique complexe pour un 
ensemble exceptionnel » (27-29/04/2017, Metz). 
 

- 25 janvier 2017 : DIERKENS A. et FINOULST L.-A., « Le sarcophage de Chrodoara : état de la question 
et nouvelles observations après étude des sarcophages mérovingiens produits en Gaule du 
Nord », communication présentée dans le cadre du colloque « De Chrodoara à sainte Ode, Du 
sarcophage à la châsse », organisé à l’occasion des 40 ans de la découverte du sarcophage de 
Sancta Chrodoara (25/01/2017, Amay). 

 
2016 

- 20-22 avril 2016 : FINOULST L.-A., « Rupture of continuity in the stone supply between the Roman 
and Early Medieval times ? Origin and distribution of limestone sarcophagi in Nothern Gaul and 
re-use of Roman ornamental stones », poster présenté dans le cadre du colloque international 
« Roman ornamental stones in North-Western Europe. Natural ressources, manufacturing, 
supply, life and after-life » (20-22/04/2016, Tongres).  

 
2014 

- 11 avril 2014 : FINOULST L.-A., « Les sarcophages du haut Moyen Âge dans les vallées mosanes, 
mosellanes et rhénanes / Early medieval sarcophagi in the Meuse, Moselle and Rhine valleys. », 
communication présentée dans le cadre des 1ères Rencontres Internationales d’Archéologie de 
Besançon – Actualité de la recherche universitaire (11-12/04/2014, Université de Franche-
Comté, Besançon). Invitée en tant qu’intervenante. 
 

2013 

- 13 décembre 2013 : FINOULST L.-A., « Les sarcophages : des utilisations alto-médiévales aux 
remplois variés à travers les siècles », communication présentée dans le cadre de la 29ème 
journée du Réseau des Médiévistes Belges de Langue Française (RMBLF) sur le thème « Remplois 
et réécritures : le recyclage avant l’heure » (13/12/2013, salle polyvalente du SPW Jambes). 
Invitée en tant qu’intervenante. 
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- 22-26 avril 2013 : FINOULST L.-A., BAILLIEUL E., BOULVAIN FR., DECHAMPS S., EYSSAUTIER S., FRONTEAU G., 

LECUIT M.-X., ROCHEZ G., YANS J. & PIAVAUX M.  « Les calcaires lorrains dans l’architecture et la 
sculpture de la Meuse moyenne au Moyen Âge (XIIIe - XVIe siècles) : origines, diffusion et 
utilisation »,  Poster présenté dans le cadre du colloque du GMPCA 2013 à Caen. 

 
- 22 mars 2013 : FINOULST L.-A., « Les sarcophages du Haut Moyen Âge en Gaule du Nord –

production, diffusion, typo-chronologie et pratiques funéraires », communication présentée 
dans le cadre d’Archaeologia Mediaevalis 36 (21-22/03/2013, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 
Bruxelles). 

 
- 21 mars 2013 :  FINOULST L.-A., BAILLIEUL E., BOULVAIN FR., DECHAMPS S., EYSSAUTIER S., FRONTEAU G., 

LECUIT M.-X., ROCHEZ G., YANS J. & PIAVAUX M.  « Origines, diffusion et utilisations des calcaires 
lorrains dans l’architecture et la sculpture de la vallée mosane moyenne au Moyen Âge », 
communication présentée avec Elise Baillieul dans le cadre d’Archaeologia Mediaevalis 36 (21-
22/03/2013, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles). 

 
- 14/03/2013 : FINOULST L.-A., « Origines, diffusion et utilisations des calcaires lorrains dans 

l’architecture et la sculpture de la vallée mosane moyenne au Moyen Âge », communication 
présentée dans le cadre de la Quatrième rencontre rhéno-mosane d'archéologues (14/03/2013, 
Musée Gallo-Romain, Tongres). Invitée en tant qu’intervenante. 

 
- 14/03/2013 : FINOULST L.-A., « Les sarcophages monolithes de la basilique de Tongres », 

communication présentée dans le cadre de la Quatrième rencontre rhéno-mosane 
d'archéologues (14/03/2013, Musée Gallo-Romain, Tongres). Invitée en tant qu’intervenante. 

 
2012 

- 23 novembre 2012 : FINOULST L.-A., « Le sarcophage de la collégiale Saint-Feuillen. », 
communication présentée dans le cadre des Journées d’étude fossoise (23-24/11/2012, 
collégiale Saint-Feuillen, Fosses-la-Ville). Invitée en tant qu’intervenante. 
 

- 19 octobre 2012 : FINOULST L.-A., Communication intitulée « Les sarcophages du haut Moyen Âge 
dans les vallées mosane, mosellane et rhénane. Bilan des recherches. » présentée dans le cadre 
de la Troisième rencontre rhéno-mosane d'archéologues (19/10/2012, Musée Grand Curtius, 
Liège). Invitée en tant qu’intervenante 

 
- 28 septembre 2012 : HENRION F. et FINOULST L.-A., « Sur terre ou sur l’eau ? La diffusion des 

sarcophages produits dans l’Auxerrois (Ve-VIIe siècles) et en Gaule du Nord », communication 
présentée dans le cadre des XXXIIIe Journées internationales d'Archéologie Mérovingienne (28-
30/09/2012, Strasbourg). 

 
- 28-30 septembre 2012 : FINOULST L.-A., BOULVAIN FR., FRONTEAU G., LECUIT M.-X., MOREL D., YANS J. 

et PIAVAUX M., « Origine, utilisation et diffusion des calcaires lorrains dans la région mosane au 
Moyen Âge (Vème - XVIème s.). Un projet de recherche interdisciplinaire sur la gestion des 
matériaux lithiques au Moyen Âge », poster présenté dans le cadre des XXXIIIe Journées 
internationales d'Archéologie Mérovingienne (28-30/09/2012, Strasbourg).  

 
- 31 mai 2012-03 juin 2012 : MOREL D., BODART E., BOULVAIN FR., DIERKENS A., EYSSAUTIER ST., FINOULST 

L.-A., FRONTEAU G., LECUIT M.-X., YANS J., YANTE J.-M. et PIAVAUX M., « Origin, use and diffusion of 
the « Lorraine limestones » in Mosan Gothic buildings sites », poster présenté dans le cadre de 
l’European Architectural History Network, 2d International Conference (31/05-3/06/2013, 
Bruxelles).  
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2011 

- 24 mars 2011 : FINOULST L.-A., « De sarcofaag/sarcofagen van de Vroege Middeleeuwen bewaard 
te Geel », communication présentée dans le cadre d’une soirée d’information sur les résultats 
d’analyse sur la châsse reliquaire de sainte Dymphne de Geel (24/03/2011, Geel). Invitée en tant 
qu’intervenante. 

 
2010 

- 18 novembre 2010 : FINOULST L.-A., « Diekirch : les secrets des sarcophages de l'ancienne église 
Saint-Laurent », conférence présentée dans le cadre du cycle des conférences à l'occasion des 
750 ans de l'affranchissement de la ville de Diekirch (18/11/2010, Diekirch). Invitée en tant 
qu’intervenante. 
 

- 14-17 octobre 2010 : FINOULST L.-A., « Les sarcophages du haut Moyen Âge découverts au Grand-
Duché de Luxembourg », poster présenté dans le cadre des XVIe Journées Lotharingiennes et 
XXXIe Journées internationales d'archéologie mérovingienne - Epigraphie, archéologie et histoire 
de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge (IVe-IXe siècle). L'actualité de l'archéologie du haut 
Moyen Âge au Luxembourg et dans la Grande Région (14-17/10/2010, Luxembourg/Arlon). 

    
2009 

- 7 décembre 2009 : FINOULST L.-A., « Production et diffusion des sarcophages dans la vallée 
mosane au haut Moyen Âge (Ve-Xe siècles) », communication présentée dans le cadre du 
colloque international « Pierres-Papiers-Ciseaux. Architecture et sculpture romanes (Meuse-
Escaut) » (7-8/12/2009, Namur). Invitée en tant qu’intervenante. 

 
- 2 et 3 octobre 2009, FINOULST L.-A., communications présentées dans le cadre des XXXe 

Journées internationales d'Archéologie Mérovingienne (2-4/10/2009, Bordeaux, France) :  
- « Les sarcophages du haut Moyen Age découverts dans le Benelux actuel: état de la 

question » (02/10/2009) ; 
- « L'outillage et les décors sur les sarcophages du haut Moyen Age dans le nord de la Gaule » 

(03/10/2009) ; 
- Participation à la table ronde sur les bilans régionaux dans le cadre des XXXe Journées 

internationales d'Archéologie Mérovingienne (2/10/2009). 
 

- 19-23 septembre 2009 : FINOULST L.-A., « Les sarcophages du Haut Moyen Âge découverts dans 
l'actuel Benelux (Ve-Xe s.) », poster présenté dans le cadre du 60ème Sachsensymposium (19-
23/09/2009, Maastricht). 

 
2008 

- 28-31 août 2008 : FINOULST L.-A., « Production et diffusion des sarcophages monolithiques du 
Haut Moyen Age dans le Benelux actuel », communication présentée dans le cadre du 8ème 
Congrès de l'Association des Cercles francophones d'Histoire et d'Archéologie de Belgique et du 
LVe Congrès de la Fédération des Cercles d'Archéologie et d'Histoire de Belgique (Facultés 
Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur) 

 
2007 

- 16 mars 2007 : FINOULST L.-A., « Les sarcophages du Haut Moyen Age dans le Benelux actuel (Ve-
Xe s.). Quelques pistes de recherches », communication présentée dans le cadre d'Archaeologia 
Mediaevalis 30 (Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles - Bruxelles) (16 mars 2007). 
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2.2. Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques 

 
2015 

- 5 mars 2015 : invitée en tant qu’intervenante dans le cadre du cours de « Séminaire de 
recherches : Moyen Âge (HISTB4215) » - du professeur Alain Dierkens - Université libre de 
Bruxelles), sur le thème de la vita et des sarcophages de sainte Dimphne et saint Géréberne. 

 
2014 

- 8 janvier 2014 : BAILLIEUL E. et FINOULST L.-A., Séminaire intitulé : « Origine et utilisations des 
calcaires lorrains (XIIIe-XVIe s.) dans la vallée de la Meuse en Belgique », présenté dans le cadre 
du séminaire de recherche sur les carrières et la construction (2013-2014) du LAMOP 
(Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris - Histoire des Techniques), à l’Université 
Pierre et Marie Curie (Paris VI). 

 
2012 

- 27 juin 2012 : FINOULST L.-A., « Les sarcophages du haut Moyen Âge en Gaule du Nord: Natures, 
origines et gestion. », invitée en tant qu’intervenante dans le cadre du Workshop " Sélection et 
utilisation des ressources naturelles, du Moyen âge à l'époque moderne " (Université de Namur, 
Namur). 

 
2011 

- 7 avril 2011 : FINOULST L.-A., « Les sarcophages monolithes du haut Moyen Âge (Ve-Xe s.) en 
Gaule du Nord : De la carrière au produit fini », invitée en tant qu’intervenante dans le cadre 
d’un séminaire dédié à Jean-Claude Bessac (Université de Namur, Namur). 

 
2009 

- 03 décembre 2009 : FINOULST L.-A., « Production, diffusion et caractéristiques des sarcophages du 
Haut Moyen Âge (Ve - Xe siècle) en Gaule du Nord » présentation dans le cadre des activités du 
Groupe de Recherche en Histoire Médiévale (ULB). 

 
 
3. Activités de vulgarisation 

Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction d’articles  
 
2016 

- Le mystère des sarcophages découverts à Saint-Léger, interview par Laetitia Theunis, pour "Le 
Soir", le 2 février 2016, p.10. 

 

2014 

- 25 novembre 2014 : FINOULST L.-A.  « Le travail de la pierre au haut Moyen Âge : les sarcophages 
et les sculptures en Gaule du Nord », conférence présentée dans le cadre du cycle de 
conférences de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles (SRAB). 

 
2013 

- 16 novembre 2013 : FINOULST L.-A.  « Les sarcophages du haut Moyen Âge en Gaule du Nord : 
production, diffusion et utilisations », conférence présentée dans le cadre du cycle de 
conférences de la Société Tournaisienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie (STGPA). 

 
2010 

Interview par Pip Barnard : 
- Sarcofaag Oosterend ouder dan gedacht, « Texelse courant », 17 décembre 2010, p. 11.  
- Maker sarcofaag heette Bavmo, « Texelse courant », 21 décembre 2010, p. 11. 
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2009 

- Het zal een mysterie blijven, maar een paar vragen denk ik toch nog te beantwoorden, interview 
par Dirk Kennis, pour le journal "Nieuwsblad van Geel", n°44, le 30 octobre 2009 aux pp.1 et 12 

 
2008 

- 17 juillet 2008 : FINOULST L.-A., « Les sarcophages du Haut Moyen Age (Ve-Xe s.) dans nos 
régions », conférence présentée dans le cadre des activités de l'asbl Archeolo-J (Barsy) 

 
- 15 mars 2008 : FINOULST L.-A., « Généralités et études de cas des sarcophages du Haut Moyen 

dans le Benelux actuel », conférence présentée dans le cadre du cycle de conférences du Cercle 
Archéologique Hesbaye-Condroz (CAHC – Amay) 

 

- 16 février 2008 : FINOULST L.-A., « Les sarcophages du Haut Moyen Age dans le Benelux actuel 
(Ve-Xe s.). Etat de la question et études de cas », présentée dans le cadre du cycle de 
conférences du Cercle Royal d'Histoire et d'Archéologie du canton de Soignies (Soignies). 

 


