
La maison « au Barbeau » est l'une des pièces exceptionnelles annexées à un dossier de procès porté devant la Chambre impériale au 17e siècle. 
Située dans le quartier de l'Île face à la place Cathédrale, elle fait l'objet d'un vaste débat juridique, qui va durer près de 30 ans. © Archives de l’État



En 1495, le Saint-Empire romain de la Nation germa-
nique est doté d’une nouvelle cour de justice : le Reichskammergericht 
qui fait office de juridiction suprême en matière civile. De la fin 
du 15e à la fin du 18e siècle, les ressortissants de nos régions, les 
Liégeois comme les habitants de Stavelot- Malmedy, ont eu recours 
à cette instance supérieure. Plus de 3000 dossiers de procès consti-
tuent « virtuellement » l’un des plus anciens et des plus précieux 
fonds conservés aux Archives de l’État à Liège.

Le bombardement allemand du 24 décembre 1944, 
qui a touché le dépôt liégeois, a endommagé, voire détruit, des 
milliers de documents relatant l’histoire de la principauté de 
Liège. 75 ans après ce tragique événement, les archives du Tribunal 
de la Chambre impériale connaissent une véritable renaissance 
grâce à l’intervention de deux mécènes – la Politique scientifique 
et le Fonds Baillet Latour. Cette exposition vous fera découvrir 
les trésors de procédure de ce patrimoine unique en Belgique.

Une exposition organisée au Trésor de Liège par les 
Archives de l’État à Liège du 15 octobre 2019 au 2 février 2020. 
Vernissage le mardi 15 octobre 2019 à 18 h 30. Ouvert du mardi au 
dimanche de 14 h à 17 h. Fermé le lundi et les jours fériés légaux. 
L’entrée comprend la visite libre du Trésor et de l’Archéoforum.

Une journée d’étude intitulée « Les archives du Tribu-
nal de la Chambre impériale (1495-1806). Trésors de procédure » 
aura lieu le lundi 21 octobre 2019 au Trésor de Liège. Le programme 
est disponible sur le site des Archives de l’État (arch.be) et sur le 
site du Trésor de Liège (tresordeliege.be). Inscription obligatoire 
à l’adresse : Laetizia.Puccio@arch.be.

Trésor de la cathédrale de Liège
Salle Léon Dewez
Rue Bonne-Fortune, 6 • B-4000 Liège

t.   +32 (0)4 232 61 32
e.  info@tresordeliege.be
w.  www.tresordeliege.be

TRÉSORS DE PROCÉDURE


