Journées d’études

Le pouvoir princier en ses archives
Autour du chartrier médiéval
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Université de Namur
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Programme
Mercredi 18 avril
09h30-10h00
Accueil
10h00-10H15
Sébastien DUBOIS (AGR, Directeur opérationnel), Carine MICHIELS (UNamur, Vice-Rectrice à la Recherche)
Mot de bienvenue
10h15-10h30
Jean-François NIEUS (FNRS-UNamur)

Introduction : le chartrier des comtes de Namur et les archives princières au Moyen Âge
Session 1. – Du grenier au laboratoire : les destinées du chartrier comtal jusqu’à nos jours
10h30-11h00
Emmanuel BODART (AÉ Namur)

Le chartrier des comtes de Namur après le décès de Jean III (XVe-XXIe siècles)
11h15-11h45
Marc LIBERT (AGR)

Le chantier de restauration du chartrier des comtes de Namur
12h-13h30
Lunch

Session 2. – Conserver, inventorier, copier : la gestion des archives comtales au Moyen Âge
13h30-14h00
Nicolas RUFFINI-RONZANI (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines)

Chancellerie et archives des comtes de Namur au tournant des XIIe et XIIIe siècles : nouveaux regards
sur un vieux dossier
14h15-14h45
Xavier HERMAND (UNamur)

Autour du cartulaire comtal dit « de Notre-Dame » (début du XIVe siècle)
15h00-15h15
Pause-café
15h15-15h45
Thierry FRIPPIAT (Collegio dei Fiamminghi, Bologne)
Le Repertoire des lettres estans en la tresorie de Namur (c. 1430) : une fenêtre ouverte sur la conservation

du chartrier comtal au bas Moyen Âge
17h00
Visite de l’exposition aux Archives de l’État

Jeudi 19 avril
Session 3. – Des parchemins pour l’historien : regards croisés sur le chartrier comtal
09h30-10h00
Jean-Luc CHASSEL (Université de Paris Nanterre)

Yolande de Hainaut, Pierre de Courtenay et Namur. Question de sceaux
10h15-10h45
Alain MARCHANDISSE (FNRS-Université de Liège)

Le mariage de Marguerite de Dampierre et d’Alexandre d’Écosse (1282). Les actes d’un épisode qui tourne court
11h00-11h15
Pause-café
11h15-11h45
Aurélie STUCKENS (Maison du patrimoine médiéval mosan, Bouvignes)

Un nouveau (et éphémère ?) tandem et ses archives : le receveur, son clerc et leurs « petites » pièces
financières (années 1280)
12h00-13h30
Lunch

Session 4. – Censiers, comptes & Cie : du « trésor des chartes » aux « archives »
13h30-14h00
Jean-François NIEUS (FNRS-UNamur)
Par enqueste faite. L’élaboration des « polyptyques » namurois et hainuyer de 1265
14h15-14h45
Paul BERTRAND (UCL)

Une enquête de Philippe le Bel à Namur en 1294 : techniciens royaux et techniques locales ? Autour
d’un « literacy event »
15h00-15h15
Pause-café
15h15-15h45
Harmony DEWEZ (CESCM, Poitiers)

Le compte du receveur du comté de Namur pour 1355-1356
16h00-16h15
Michel MARGUE (Université du Luxembourg)

Conclusions
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