Curriculum vitae

Julien MAQUET
Né à Hermalle-sous-Argenteau le 28 avril 1973
j.maquet@idpw.be
Archéoforum de Liège, boulevard de la Sauvenière, 38 B-4000 Liège
Directeur de l'Archéoforum de Liège (depuis 2013)
Responsable des éditions de l’Institut du Patrimoine wallon (IPW) (depuis 2004)
Conservateur-délégué au Trésor de la Cathédrale de Liège (depuis 2004)
Maître de conférences à l’Université de Liège (ULg) (depuis 2010) : cours libre en
1er Master en histoire : Histoire du droit et de la justice au Moyen Âge
Secrétaire général (depuis 2010) et Scripteur (depuis 2005) de l’aisbl Europae
Thesauri, association des Trésors de cathédrales et musées d’églises d’Europe
Membre du Collège des Alumni de l’Académie royale de Belgique (2009-).
Professeur invité au Collège Belgique de l’Académie royale de Belgique (Namur,
2011).
Licencié en histoire (ULg, 1995) et Agrégé de l’enseignement secondaire supérieur en
histoire (ULg, 1995), Licencié en criminologie (ULg, 1997)
Docteur en Philosophie et Lettres (ULg, 2004)
Prix quinquennal Charles Duvivier de l’Académie royale de Belgique (2008)
Ancien secrétaire de l’Institut archéologique liégeois (2001-2009) et membre de son
Bureau, ancien Administrateur de la Société royale « Le Vieux-Liège », secrétaire de
la Commission des publications et éditeur responsable du Bulletin (1997-2005).
Coordinateur du trimestriel La Lettre du Patrimoine, Namur, IPW (2006-2007)
Administrateur de Malmedy. Art et Histoire (2004-2010)
Membre de la Société des Bibliophiles belges séant à Mons (depuis 2007) et de la
Société des Bibliophiles liégeois (depuis 2013).

Membre de jurys de mémoire de licence en criminologie (ULg), de mémoires de
licence et de thèse de doctorat en histoire (ULg), de travaux de fin d’étude en
bibliothécaire-documentaliste (Haute École de la Province de Liège) et en restauration
des peintures (Liège, Saint-Luc).

Bibliographie
« Faire justice » dans le diocèse de Liège au Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècles). Essai de droit
judiciaire reconstitué (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de
Liège, 290), Genève, Droz, 2008.

Sous la direction de Freddy JORIS, coordination scientifique de nombreux ouvrages de
l’IPW et contributions e.a.
Le patrimoine médiéval de Wallonie, Namur, 2005 ; Le patrimoine militaire de Wallonie
(avec V. DEJARDIN), Namur, 2007 ; Cent merveilles de Wallonie (avec G. FOCANT et V.
DEJARDIN, Namur, 2007 (traduit en anglais, allemand et néerlandais) ; La route du patrimoine
industriel (avec V. DEJARDIN), Namur, 2007 ; Le patrimoine de La Louvière, Namur, 2012 ;
Carnets du Patrimoine et Dossiers de l’IPW.
Participation, comité scientifique et contributions à des expositions
Cloches et carillons dans les principautés de Liège et de Stavelot-Malmedy, Liège-Malmedy,
1998 ; Liège. Autour de l’an mil, la naissance d’une principauté, Liège, 2000 ; Bruges à
Beaune. Marie, l’héritage de Bourgogne, Beaune, 2000 ; Tapisseries d’Anjou du XVe au
XVIIIe siècle, Liège, 2004 ; Trésors des cathédrales d’Europe. Liège à Beaune, Beaune,
2005 ; Nostre-Dame. Les plus belles statues de la Vierge en pays de Liège (XIe -XVIIIe siècle),
Liège, 2008 ; Vanitas. Trois petits crânes et puis s’en vont…, 2012 ; Châsses. Du Moyen Âge
à nos jours, Liège, 2013.
Articles
Les origines de la collégiale Saint-Pierre à Liège, dans Bulletin de la Société royale « Le
Vieux-Liège », no 279, octobre-décembre 1997, p. 701-706.
L’importance des revenus d’églises au XIIIe siècle. Le cas de Saint-Pierre à Liège et de SaintVanne à Verdun, dans Bulletin de la Commission royale d’Histoire, t. 165, 1999, p. 1-32.
Cheratte au Moyen Âge et aux Temps modernes, dans Bulletin de la Société royale « Le
Vieux-Liège », no 289, avril-juin 2000, p. 59-64.
La pratique judiciaire au Moyen Âge éclairée par les sources hagiographiques (X -XII
siècles), dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue française, fasc. 6-7, 20022003, p. 9-10.
La justice criminelle rendue avec ou sans le concours du jury : la Cour d’assises de Liège
(1825-1835), dans Congrès de l’Association des Cercles francophones d’histoire et
d’archéologie de Belgique, Congrès de Mons (2000). Actes, t. 2, Mons, 2002, p. 287-296.
« Faire justice » dans le diocèse de Liège au Moyen Âge (VIII -XII siècles). Essai de droit
judiciaire reconstitué, dans Chroniques d’archéologie et d’histoire du pays de Liège, t. 2,
nos 7-8, juillet-décembre 2004, p. 82-86.
Le palais des princes-évêques de Liège. Syllabus, Liège-Namur, Institut du Patrimoine
wallon, 2005.
Le portrait de Monseigneur de Grady († 1767), une œuvre inédite de Louis-Félix
Rhénasteine ?, dans Chroniques d’archéologie et d’histoire du pays de Liège, t. 2, no 11,
juillet-septembre 2005, p. 114-117.
Traces matérielles et immatérielles de l’activité judiciaire du Moyen Âge, dans Cahiers de
l’urbanisme, no 56, septembre 2005, p. 69-74.
Le « jugement des pairs » dans le diocèse de Liège aux XIe et XIIe siècles. Quelle est la
portée exacte de cette locution ?, dans Congrès de l’Association des Cercles francophones
d’histoire et d’archéologie de Belgique, Congrès de Louvain-la-Neuve (2004). Actes,
Ottignies-Louvain-la-Neuve, 2007, p. 882-886.
Les sources hagiographiques et l’exercice de la justice au Moyen Âge (X -XII siècles), dans
Violence, conciliation et répression. Recherches sur l’histoire du crime, de l’Antiquité au
XXIe siècle, Louvain-la-Neuve, 2008, p. 11-20.
Une justice de classes au Moyen Âge. L’exemple du diocèse de Liège (XIe-XIIe siècles), dans
Malmedy. Art et histoire. 20 ans, Visé, 2009, p. 312-328.

Schéma synthétique des institutions politiques et judiciaires de l’ancienne principauté de
Liège, dans Bulletin de la Société royale « Le Vieux-Liège », no 324, janvier-mars 2009,
p. 364-365.
Le temple de Cheratte – et de Hornu – et un dessin inédit (1955) de Jean Donnay, dans
Bulletin de la Société royale « Le Vieux-Liège », no 325, avril-juin 2009, p. 371-398.
Wibald, un Cicéron chrétien ? Les connaissances juridiques et la pratique judiciaire d’un
grand abbé d’Empire, dans Actes du colloque « Wibald en questions. Un grand abbé
lotharingien du XIIe siècle » (Stavelot, 2009), Stavelot, 2010, p. 31-40.
Les reliques et la justice au Moyen Âge. L’exemple du Triumphus sancti Remacli Stabulensis
de Malmundariensi coenobio (peu après 1071), dans De reliquiis. À propos de reliques et de
reliquaires de saints – About Relics and Reliquaries of Saints, Liège, 2010, p. 81-86.
Des capitulaires de Gerbald († 809) au mandement de Raoul de Zähringen († 1191) :
quelques réflexions sur le pouvoir édictal de l’évêque de Liège au Moyen Âge, dans Bulletin
de la Société d’Art et d’Histoire du Diocèse de Liège (Actes du colloque « Les mandements
des princes-évêques de Liège », Liège, 28 mai 2010), 2012, p. 43-84.
La Souveraine Justice des échevins de Liège (avec Émilie TOUSSAINT), dans Histoire et
archives des institutions de la principauté de Liège (985-1795), Bruxelles, 2012, p. 364-395.
Ministrériaux (ministeriales), dans Histoire et archives des institutions de la principauté de
Liège (985-1795), Bruxelles, 2012, p. 222-231.
Tributaires d’églises (sainteurs), dans Histoire et archives des institutions de la principauté
de Liège (985-1795), Bruxelles, 2012, p. 232-235.
La justice et le droit, deux instruments politiques entre les mains de l’évêque Notger († 1008),
dans Actes du colloque international « Notger et son temps », 2008, Liège, 2013, p. 369-394.
Le capitulaire de Herstal (779), la lettre de Cathwulf à Charlemagne (ca 775) et leur
importance pour l’histoire des institutions, dans Autour du capitulaire de Herstal (779). Actes
du colloque des 21 et 22 février 2014, sous presse.
Venir à résipiscence après une mesure d’excommunication. Le cas du synode épiscopal de
Liège (XIe- XIIe siècles), dans Pardon, pénitence et réconciliation. Actes des Journées
internationales d’histoire du droit et des institutions (Saint-Hubert, 14-15 mai 2010), SaintHubert, sous presse.
Le droit de marché – ou jus legum forensium –, une réalité juridique spécifique (diocèse de Liège,
VIIIe-XIIe siècle), à paraître.

Comptes-rendus dans les revues Le Moyen Âge. Revue d’histoire et de philologie ;
Scriptorium. Bulletin codicologique ; Francia ; Crime, Histoire et Sociétés / Crime, History
and Societies; Chroniques archéologiques du Pays de Liège ; Chronique de la Société royale
« Le Vieux-Liège ».

