
Les 23 et 24 mai 2016

Liège - Maastricht

cOLLOQUe iNterNatiONaL D’histOire

 
 

(Dalhem, Valkenburg, ’s-Hertogenrade)

INFORMATIONS PRATIQUES

Délai pour les inscriptions : avant le 10 mai 2016.

Droit d’inscription (couvrant les frais des pause-café et des lunchs) :
20 € pour les deux journées, 10 € pour une seule.

Versement sur le compte du CELIDA asbl : Be21 0682 4579 5603 (Bic gKccBeBB).
Pour la journée du 24 mai à Maastricht, le nombre d’inscriptions est limité à 70.

LE DUCHÉ DE 
LIMBOURG ET LES PAYS 

D’OUTRE-MEUSE

Visites
Co-voiturage
Le 23 mai, le trajet vers Limbourg s’effectuera, entre 16 et 17h00, de préférence en 
voitures personnelles.
idem, le 24 mai, pour le trajet vers rolduc qui s’effectuera entre 14 et 15h00.
Prière de signaler dans le formulaire ci-joint si vous disposeriez de places dans votre 
voiture pour d’autres participants au colloque.
La visite guidée de l’abbaye de rolduc est payante (3 €).
Prière de signaler dans la case ad hoc du formulaire ci-joint la langue de votre choix.

Repas du soir, le 23 mai
Le 23 mai, après la visite de la ville-haute de Limbourg, possibilité, à partir de 18h30, 
de dîner à la Brasserie saint-georges, Place saint-georges, 31, 4830 Limbourg.
suggestion de deux menus à 30 €, boissons non comprises.
Prière de signaler dans la case ad hoc du formulaire ci-joint le menu de votre choix.

Editeur responsable : Karel Velle, rue de Ruysbroeck, 2 - 1000 Bruxelles

Adresses de contact
archives de l’État à Liège, celida, rue du 
chéra 79, 4000 Liège
tél. : + 32 (0)4 252 03 93
courriel : celida@arch.be
site internet : www.arch.be

regionaal historisch centrum Limburg, 
sint-Pieterstraat, 7, 6211 JM Maastricht
tél. : + 31 (0)43 328 55 00
courriel : info@rhcl.nl
site internet : www.rhcl.nl

Parking
À Liège, vaste parking gratuit disponible 
dans l’enceinte des archives de l’État.
À Maastricht, parkings publics payants à 
proximité du rhcL (voir plan ci-contre).
Des travaux sont en cours à la sortie de 
l’autoroute Liège – Maastricht, le gPs ne 
vous sera d’aucune utilité.
restez sur la bande de droite direction 
randweg Zuid - centrum. Prenez le Pont 
Kennedy en restant toujours sur la droite.
Par l’autoroute sittard - Maastricht, 
prenez direction Liège sur 2 km puis 
direction randweg Zuid - centrum vers 
le Pont Kennedy.
Parking sous les boucles du pont.



Lundi 23 mai 2016
aux archives de l’État à Liège, 79, rue du chéra à 4000 Liège (cointe)
en collaboration avec l’asbl Centre Liégeois de Documentation Archivistique (CeLiDA)

09h30 inscriptions

10h00 accueil par Sébastien DUBOIS (Directeur opérationnel aux 
archives de l’État –Wallonie).

10h15 Bruno DUMONT (chef de section honoraire aux archives de l’État à Liège) :

« Présentation des nouveaux inventaires des fonds d’archives des institutions 
limbourgeoises conservés aux Archives de l’État à Liège ». (FR)

10h45 Jean-Marie CAUCHIES (Professeur émérite de l’Université catholique 
de Louvain et de l’Université saint-Louis à Bruxelles) :

« Le duché de Limbourg sous les ducs Valois de Bourgogne : une principauté 
de second rang ? ». (FR)

11h30  Claude BRUNEEL (Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain – 
Président de la commission royale d’histoire) :

« Les sujets du duché de Limbourg au service du prince à Bruxelles dans la haute 
administration des Pays-Bas autrichiens ». (FR)

12h00 Harald DECEULAER (Diensthoofd in het rijksarchief in Brussel) :

« De processen van Limburg, Dalhem, Valkenburg en ’s-Hertogenrade voor de 
Raad van Brabant, 17de-18de eeuw : een rijke bron voor de regionale geschiedenis ».

12h30 Lunch

14h00 Bruno BERNARD (Professeur à l’Université Libre de Bruxelles) :

« 30 juillet 1789 : Joseph ii fait de la Haute Cour du duché de Limbourg une cour 
supérieure de justice, indépendante du duché de Brabant ». (FR)

14h30 François ANTOINE (chef de travaux aux archives de l’État à Bruxelles) :

« Projet de réforme agraire dans les Pays-Bas autrichiens au cours de 
la seconde moitié du XViiie siècle, et plus particulièrement dans le duché 
de Limbourg ». (FR)

15h15 Paul SERVAIS (Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain) :

« Une modernité économique et sociale précoce : le duché de Limbourg au 
XViiie siècle ». (FR.)

17h00 Visite de la ville-haute de Limbourg sous la conduite de Jean-Louis 
KUPPER (Professeur émérite de l’Université de Liège).

Mardi 24 mai 2016
au regionaal historisch centrum Limburg (rhcL), 7, sint-Pieterstraat, 
6211 JM Maastricht

09h30 inschrijving - inscriptions

10h00 Eduard DORMANS (Onderzoeker in sociaal historisch centrum 
voor Limburg - Maastricht) :

« Fiscale hervormingen in het hertogdom Limbourg en de Oostenrijkse landen 
van Overmaze na 1750 ». (NL)

10h30 Régis de la HAYE (ere-archivaris van het rijksarchief Maastricht) :

« Les habitants des pays d’Outre-Meuse et le paradoxe des frontières ».(NL-FR)

11h15 Maurice PAULISSEN (Onderzoeker Wageningen University and research) :

« Kinkenwegen en kinkenvoerders : regionale handel en vervoer per pakpaard 
in het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaas in de achttiende en 
vroege negentiende eeuw ». (NL)

11h45 Carlo LEJEUNE (Directeur du Zentrum für regionalgeschichte in der 
Deutschsprachigen gemeinschaft Belgiens) :

« Le duché de Limbourg dans la mémoire culturelle de la Communauté 
germanophone de la Belgique ». (FR-NL-D)

12h15 Sébastien DUBOIS (Directeur opérationnel aux archives de l’État - Wallonie) :

Conclusions.

12h30 Lunch

15h00 Visite de l’abbaye de rolduc, à Kerkrade (NL), sous la conduite 
de Régis de la HAYE (archiviste honoraire du rijksarchief Maastricht).

S ous l’Ancien Régime, la province de Limbourg constitue une des dix-
sept provinces des Pays-Bas espagnols, puis autrichiens. C’est en réalité 
un ensemble de caractère fédéral qui rassemble quatre composantes 

bien distinctes : le duché de Limbourg, le pays de Dalhem, le pays de Valken-
burg (Fauquemont) et le pays de ’s-Hertogenrade (Rolduc). Par ailleurs, 
ces pays s’inscrivent dans la région naturelle d’Entre-Meuse-et-Rhin, caracté-
risée ici par la présence, à leurs bordures, de villes importantes comme Maas-
tricht, Aix-la-Chapelle, Verviers et Liège. Un particularisme bien marqué, 
au plan tant politique et socio-économique que culturel, s’en dégagera.

À l’occasion de la publication par les Archives générales du Royaume et 
Archives de l’État dans les provinces de plusieurs inventaires importants 
 réalisés par  Bruno  DUMONT et Sébastien DUBOIS et portant sur les archives 
des institutions  limbourgeoises d’Ancien Régime, les Archives de l’État à Liège 
et le Regionaal  Historisch Centrum Limburg (RHCL) de Maastricht orga-
nisent un colloque international les lundi 23 et mardi 24 mai 2016 à Liège 
et à Maastricht.


