Journée d’étude internationale/International Colloquium

Les archives du Tribunal de la Chambre impériale (1495-1806)
Trésors de procédure
The Archives of the Imperial Chamber Court (1495-1806)
Procedural Treasures
Trésor de Liège (Belgique)/Treasure House of Liège (Belgium)
Lundi 21 octobre 2019/Monday, 21 October 2019
8h30-9h

Accueil/Welcome

9h-9h15

Lambert Wers (Doyen du chapitre cathédral)
Mot d’accueil/Welcome address
Sébastien Dubois (Archives de l’État en Wallonie)
Introduction

SESSION I. Le fonds du Tribunal de la Chambre impériale conservé aux
Archives de l’État à Liège/The Collection of the Imperial Chamber Court preserved by
the State Archives in Liège
9h15-9h45

Laetizia Puccio (Archives de l’État à Liège)
Le fonds des archives du Tribunal de la Chambre impériale conservé aux Archives
de l’État à Liège : renaissance, méthodologie et perspectives historiques

9h45-10h05

Michel Fassin (La Feuille de Pélain)
La restauration sur papier et parchemin des archives de la Chambre impériale
endommagées lors du bombardement de 1944

10h05-10h25

Eugénie Falise (Atelier ARTBEE Conservation)
Restaurer des archives d’Ancien Régime : étude de cas à partir des archives de
la Chambre impériale conservées aux Archives de l’État à Liège

10h30-10h45

Break

10h45-11h15

Bruno Demoulin (Université de Liège)
Les évêques et princes de Liège contre la Cité ardente.
Du XVIe siècle à la Révolution

11h15-11h45

Bruno Dumont (Archives de l’État à Liège)
Autour de l’application de la Bulle d’or brabanto-limbourgeoise (XIVe siècle) :
différends entre Limbourgeois et Malmédiens, au XVIIIe siècle encore

11h45-12h15

Bert Watteeuw (Rubenianum Antwerpen)
Le portrait de Mathias Jacque. Une pièce justificative unique en son genre

12h15-13h30

Lunch

SESSION II. Procédure, histoire du droit et accès à la justice/Procedure,
History of Law and Access to Justice
13h30-14h

Benoît Lagasse (Université Saint-Louis Bruxelles)
Les sources du droit dans la principauté de Liège

14h-14h30

Anette Baumann (Universität Gießen)
Cartes géographiques dans les dossiers de la Chambre impériale.
Une source inconnue

14h30-15h

Lena Frewer (Universität Gießen)
Le registre matricule des stagiaires au Tribunal de la Chambre impériale
de Wetzlar (1693-1806). Essai d’une histoire du réseau

15h-15h15

Break

15h15-15h45

Frank Theisen (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)
Effectiveness and enforceability of judgements. Case-specific reflections
about the legal and historical basis and capacity for further development of
the legal practice at the Reichskammergericht : The case Winneburg-Beilstein vs.
Trier und Sponheim
SESSION III. Regards croisés/Comparative considerations

15h45-16h15

Harald Deceulaer (Rijksarchief Brussel)
Pluralisme juridique et usage de la justice. Les relations entre la Cour féodale
de Brabant et le Conseil de Brabant (XVe-XVIIIe siècle)

16h15-16h45

Wim Decock (Université de Liège) (via vidéo conférence)
Geschichte der Konfliktlösung in Europa. Ein Handbuch. Quelques jalons pour
l’étude des dossiers liégeois au terme d’un projet francfortois
Conclusions

Entrée libre et gratuite : café et lunch compris (nombre de places limité)
Free admission : coffee and lunch included (limited number of participants)
Renseignements et inscriptions : veuillez confirmer votre présence à l’adresse suivante : laetizia.
puccio@arch.be (avant le 10 octobre 2019) en mentionnant vos nom et fonction.
Information and registration : please confirm your attendance at the following address : laetizia.
puccio@arch.be (before 10 October 2019) mentioning your name and function.
Adresse : Trésor de Liège - 6, rue Bonne Fortune, 4000 Liège (Belgique)
Address : Treasure House of Liege - 6, rue Bonne Fortune, 4000 Liège (Belgium)

Le quai de Meuse à Liège, 16e siècle © Archives de l’État.
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