Société d'histoire du droit et des institutions
des pays flamands, picards et wallons
(fondée à Lille en 1929)

Journées internationales d'histoire du droit et des institutions
TOURNAI, 10-11 mai 2013

« Autour de la prison : espaces, législations, pratiques
et acteurs de l’enfermement »
Madame, Monsieur,
Les journées internationales d'histoire du droit et des institutions de notre société auront lieu
cette année à Tournai (Belgique), du 10 au 11 mai 2013, à l'invitation de nos collègues Bernard
Desmaele, chef de la section Hainaut des Archives de l’État, et Monique Maillard-Luypaert,
conservatrice et archiviste du séminaire épiscopal de Tournai et chercheur associé à l’université SaintLouis de Bruxelles.

Les participants seront accueillis le vendredi 10 mai, à 9h30, au Séminaire épiscopal,
Rue des Jésuites 28, à 7500 Tournai. Les séances de travail se dérouleront le vendredi 10 mai
au Séminaire épiscopal, et le samedi 11 mai, dès 9h00, aux Archives de l’État, Rue des
Augustins 20. Les déjeuners du vendredi et du samedi auront lieu aux adresses des séances de
travail.
Les frais d'inscription aux journées s'élèvent à 20 € et comprennent la documentation
et les pauses-café. Les déjeuners des vendredi et samedi sont à réserver au préalable pour la
somme de 15 € chacun. La participation au banquet du vendredi soir est de 50 €. Ces sommes
sont à verser sur place le premier jour du colloque ou au moment de l’inscription par virement
bancaire international sur le compte de la Société :
BIC GEBABEBB / IBA BE54 2100 1424 4197
Les participants sont priés de renvoyer le formulaire d’inscription ci-joint par retour
du courrier, avant le 30 avril 2013 à
M. Bernard DESMAELE, Chef de la Section Hainaut
Archives de l’Etat à Tournai
Rue des Augustins, 20, 7500 TOURNAI
Tél +32 (0)69 22 53 76 – bernard.desmaele@arch.be
Au plaisir de vous rencontrer à Tournai en mai prochain, nous vous prions d'agréer
l'expression de nos sentiments très cordiaux.
Pour le bureau de la Société
La Présidente Catherine LECOMTE
Les Vice-Présidents
Emese VON BÓNÉ
Philippe ANNAERT

Le Secrétaire Général
Tanguy LE MARC’HADOUR

Programme provisoire
Vendredi 10 mai
Jean-Marie CAUCHIE (Université Saint-Louis, Bruxelles) : Tournai et le Tournaisis dans
l’histoire du droit et des institutions.
Bernard DESMAELE (Archives de l’État à Tournai) : Les sources relatives à l’histoire de
l’enfermement et de la prison aux Archives de l'État à Mons et Tournai.
Emmanuel FALZONE (Université de Paris X) : La prison dans le droit canonique médiéval et
la pratique des officialités dans les Pays-Bas méridionaux.
Renée MARTINAGE (Présidente honoraire de la Société) : Les usages variés de la prison et de
l’enfermement au Conseil souverain de Tournai – Parlement de Flandre.
Pascal HEPNER (Université d’Artois) : Être geôlier dans l’espace carcéral des « bonnes
villes » d’Artois (17ème-18ème siècles).
Guillaume.WATTELLIN (Université de Lille II) : Un épisode méconnu de l'histoire du droit
pénal français : la relégation des jeunes gens de famille sur l'île de la Désirade (1763-1767).
Gaëlle DUBOIS (Université de Louvain - UCL) : L’architecture des prisons et des palais de
justice, plus particulièrement à Gand (18ème – 19ème siècles).
Samedi 11 mai
Aurélien BOURNONVILLE (Université de Lille II) : Les commissaires de la Marine et le bagne
portuaire, au début du 19ème siècle.
Fred STEVENS (Université de Louvain - KUL) : Anvers, le bagne oublié (1804-1816/1822).
Sylvain VANDIERDONCK (Université de Lille II) : Le discours des médecins hygiénistes sur la
prison du 19ème siècle.
Mélanie BOST (CEGES – École royale militaire, Bruxelles) : Partages de l’espace judiciaire
en zone occupée (Belgique, 1914-1918) : quelques aspects du modus vivendi.
Stanislas HORVAT - Dimitri RODEN (École royale militaire, Bruxelles) : Arrestations et
détentions par les services de police et de renseignement allemands en Belgique occupée
(1940-1944).
Communications hors thème
Jeroen M. J. CHORUS (Université de Leyde) : Judex secundum conscientiam judicat ? La
casuistique de la conscience du juge dans la tradition romano-canonique (12ème-16ème
siècles).
Jean-Marie YANTE (Université de Louvain - UCL) : Loi de Beaumont et désignation du
magistrat (12ème-14ème siècles). Révolution ou évolutions ?

