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Trésors de procédure
Les archives du Tribunal de la Chambre impériale de Wetzlar
(XVe-XIXe siècles)
Il reste encore des centaines de mètres linéaires d’archives relatives aux cours de justice d’Ancien
Régime à traiter et explorer. Les dossiers du Tribunal de la Chambre impériale conservés aux
Archives de l’État à Liège sont à présent classés et vont pouvoir prendre place dans la recherche
menée depuis les années 1970 en Allemagne.
Les archives du Tribunal de la Chambre impériale, ce sont des milliers de procès dont plus de
2000 sont conservés aux Archives de l’État à Liège. Leur richesse historique et archivistique est
connue de longue date. Leur principale caractéristique consiste en une procédure entièrement
écrite. L’intérêt du chercheur est attisé par l’existence de pièces justificatives dont la valeur
iconographique et esthétique force l’admiration.
En 1495, le Saint-Empire romain de la Nation germanique se voit doté d’une nouvelle cour de
justice. Le Reichskammergericht fait office de juridiction suprême en matière civile. Itinérant à ses
débuts, le Tribunal termine sa course au cœur du Land de Hesse en Allemagne dans la petite ville
de Wetzlar. Depuis lors, ce nom est étroitement lié à l’histoire de la Chambre impériale et à celle
de ses archives.
Après avoir privilégié, tout au long du 19e et durant une partie du 20e siècle, la politique, la
diplomatique et l’histoire militaire, c’est à présent l’histoire sociale, la microhistoire notamment,
qui interpelle les scientifiques. Une réflexion intéressante concerne la relation entre les archives et
le pouvoir (l’État), entre l’archiviste et son engagement. Sur le plan civil, il apparaît que les
archives judiciaires pourraient constituer une « histoire totale ». Mais la question est : est-ce que

ces archives peuvent être considérées comme des archives totales ? En outre, il demeure encore
nombre de lacunes en ce qui concerne l’histoire du droit au début de l’époque moderne, comme
l’accès à la justice, l’efficacité de la justice, la qualité et corruption de l’appareil judiciaire, le rôle
des femmes.
Dans le sillage de la journée d’études « L’affaire est dans le sac ! Dossiers de procès d’Ancien Régime et
perspectives de recherche historique » qui s’est tenue le 11 mars 2013 à Bruxelles, de la publication de
l’inventaire et d’un ouvrage, et de l’organisation d’une exposition sur les dossiers liégeois du
Tribunal de la Chambre impériale, les Archives de l’État en Belgique en collaboration avec la
Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung organisent une journée d’études le 21 octobre 2019.
Les propositions de communication (maximum 500 mots bibliographie et notes incluses) sont à
envoyer au plus tard le 1er mars 2019 à Laetizia.Puccio@arch.be.
Elles privilégieront les deux axes suivants :
- Les archives de la Chambre impériale et leurs trésors de procédure.
- Le Tribunal de la Chambre impériale et l’histoire du droit : regards croisés.
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