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Diplômes universitaires
2001 : Doctorat en Philosophie et Lettres (orientation : Histoire) à l’Université de Liège
1995 : Licence en Philosophie et Lettres (Histoire) à l’Université de Liège
1994 : Candidatures complémentaires en Histoire et Philologie orientales (langue arabe) à
l’Université de Liège
1993 : Candidatures en Histoire à l’Université de Liège
Formation complémentaire
2004 : certificat du Stage technique international d’Archives délivré par la Direction des
Archives de France
Thèse de doctorat
La Réforme comme objet d’histoire : les De statu religionis et reipublicae Carolo Quinto
caesare commentarii de Jean Sleidan (1555), dirigée par les professeurs Franz Bierlaire
(Université de Liège) et Gérard Delille (Institut universitaire européen de Florence).
Domaines de recherche
Réforme protestante – historiographie à la Renaissance – historiographie de la Réforme –
protestantisme en Belgique – histoire immobilière – institutions de la principauté de Liège sous
l’Ancien Régime

Carrière scientifique
Depuis 2008 : Chef de travaux aux Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans
les Provinces (Archives de l’État à Liège)
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Depuis 2003 : Maître de conférences au Département des Sciences historiques de l’Université
de Liège (titulaire du cours d’Introduction à l’histoire de la Réforme)
2002-2008 : Assistante scientifique aux Archives générales du Royaume et Archives de l’État
dans les Provinces
2001-2003 : Collaboratrice scientifique au Département des Sciences historiques de
l’Université de Liège
1999-2001 : Aspirante du F.N.R.S. attachée au département des Sciences historiques de
l’Université de Liège
1996-1999 : Chercheur-boursier à l’Institut universitaire européen de Florence
1995-1997 : Assistante au service d’Histoire moderne de l’Université de Liège
Publications
Livres
Chaque maison a son histoire. Guide des sources relatives au patrimoine immobilier privé,
Les Dossiers de l’IPW n° 19, Namur, 2016.
Avec Julien MAQUET : Le patrimoine protestant de Wallonie. La mémoire d’une minorité,
Namur, IPW, 2017.
Articles et autres publications
« L’humaniste allemand Jean Sleidan : de la diplomatie à l’histoire », dans Cahiers de Clio,
n° 123, Liège, 1995, p. 15-32.
« Le Luxembourgeois Jean Sleidan, humaniste et historien de la Réforme », dans Bulletin de
la Société royale d’Histoire du Protestantisme belge, n° 117, Bruxelles, 1996, p. 23-48.
« État présent des études sleidaniennes », dans Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance,
t. LVIII, Genève, 1996, n° 3, p. 685-700.
« L’image du Turc chez Jean Sleidan (1506-1556) », dans les actes du IIe Congrès
international « Chrétiens et musulmans à l’époque de la Renaissance » (Tunis, 29 mars - 3
avril 1996), FTERSI, Zaghouan, mars 1997, p. 131-137.
Notice sur « Jean Sleidan », dans le Nouveau Dictionnaire de Biographie alsacienne,
fascicule n° 35, Strasbourg, avril 2000, p. 3662-3665.
« Turcs et musulmans dans le Colloquium Heptaplomeres de Jean Bodin », dans Nouvelles
approches des relations islamo-chrétiennes à l’époque de la Renaissance, Zaghouan, 2000,
p. 19-32.
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« Politique ottomane de Charles Quint vue depuis l’Allemagne luthérienne : le regard
historiographique de Jean Sleidan », dans Occident-Orient : aux origines du dialogue islamochrétien (XVIe-XIXe siècle), Zaghouan, 2002, p. 23-37.
« Perspectives comparées du règne de Charles Quint : histoire officielle, histoire luthérienne,
histoire italienne », dans Ch. GRELL (dir.), Les historiographes en Europe de la fin du Moyen
Âge à la Révolution, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2006, p. 77-108.
« Charles Quint et l’histoire : un rapport ambigu », dans les Actes du congrès de l’Association
des Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique (Louvain-la-Neuve, 26-28
juin 2004), Bruxelles, éditions Safran, 2007, p. 502-509.
« Charles Quint et Jules César, de la tradition familiale au testament politique. Esquisse sur la
formation d’un modèle », dans M. DE WAELE et B. TRIBOUT (dir.), Les représentations de
Jules César à l’époque moderne (actes du colloque de Québec, 4-6 octobre 2007), Québec,
Presses de l’Université Laval (à paraître).
Notice sur « Jacques de Bourgogne » dans Nouvelle Biographie nationale, t. IX, Bruxelles,
2007, p. 109-111.
Notice sur « Jean Sleidan » dans Nouvelle Biographie nationale, t. IX, Bruxelles, 2007,
p. 317-319.
Les archives des fabriques d’églises du doyenné de Huy, Bruxelles, AGR, 2008.
Inventaire des archives du parquet du procureur du Roi de Huy près le tribunal de première
instance de Huy (1836-1980), Bruxelles, AGR, 2008.
Inventaire des archives de la Chambre des Comptes de la principauté de Liège [XIVe-XVIIIe
siècles]. Supplément, Bruxelles, AGR, 2008.
Inventaire des archives de la cathédrale Saint-Lambert à Liège [XIVe-XIXe siècles].
Deuxième partie, Bruxelles, AGR, 2008.
Inventaire des archives du Conseil ordinaire de la principauté de Liège (XVIe-XVIIIe siècles).
Supplément, Bruxelles, AGR, 2008.
Inventaire des archives de la Souveraine et capitale Cour féodale de Liège (XIVe-XVIIIe
siècles). Supplément, Bruxelles, AGR, 2008.
Inventaire des archives du Tribunal et des Réviseurs des XXII (XVIIe-XVIIIe siècles).
Deuxième partie, Bruxelles, AGR, 2008.
Inventaire des archives des cours des Voirs-Jurés (XVIe-XVIIIe siècles). Supplément,
Bruxelles, AGR, 2008.
Les archives des services extérieurs de la Documentation patrimoniale à Liège, Bruxelles,
AGR, 2008.
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« Une amitié féminine de Calvin : Madame de Fallais », dans Foi et Vie. Revue de culture
protestante, n° 2, avril 2010 : « Calvin et les femmes », Paris, 2010, p. 17-27.
Inventaire des archives du Centre pénitentiaire-École de Marneffe (1936-1981), Bruxelles,
AGR, 2011.
« Les archives des centres pour réfugiés israélites : des sources méconnues pour une page très
humaine de la Seconde Guerre mondiale en Belgique », dans P.-A. TALLIER (dir.), Sortir de la
Deuxième Guerre ? Entre oubli, indemnisation, reconstruction et répression. État des sources
et de la recherche, Bruxelles, AGR, 2011, p. 101-117.
Notice sur la « Souveraine et capitale Cour féodale (7 juillet 1551-1794) » dans S. DUBOIS, B.
DEMOULIN et J.-L. KUPPER (dir.), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, AGR, 2012, p. 413-420.
Notice sur la « Haute et souveraine Cour allodiale (XIIIe siècle-1794) », dans S. DUBOIS, B.
DEMOULIN et J.-L. KUPPER (dir.), Les institutions publiques de la principauté de Liège (9801794), Bruxelles, AGR, 2012, p. 421-426.
« Éditorial » dans Bulletin de la Société royale d’Histoire du Protestantisme Belge, n° 144 –
2012/1 : Calvin parmi nous, Bruxelles, 2012, p. 3-4.
« Liège au fil de l’eau du Moyen Âge à nos jours. Regard sur une exposition des Archives de
l’État à Liège », dans Chronique de la Société royale Le Vieux-Liège, n° 353-354 (juilletdécembre 2012), Liège, 2012, p. 33-37.
« La maîtrise de l’eau à Liège. Une problématique omniprésente du Moyen Âge à nos jours »,
dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, n° 341 (t. XVI, n° 10), avril-juin 2013,
Liège, 2013, p. 293-314.
« Les Commentarii de Jean Sleidan : un livre d’histoire pour l’Empire au XVIe siècle », dans
A. DELFOSSE et Th. GLESENER (dir.), Lire, écrire et éduquer à la Renaissance. Mélanges en
l’honneur de Franz Bierlaire, Bruxelles, 2013, p. 157-173.
Inventaire des archives du château de Belle-Maison à Marchin (1451-1916), Bruxelles, AGR,
2015.
Inventaire des archives de la Cour féodale de l’Avouerie de Hesbaye et de la Cité de Liège
[fin du XIIIe siècle-1794], Bruxelles, AGR, 2015.
Avec Sébastien DUBOIS : Inventaire des archives de l’Hôpital Mère-Dieu dit Mostard à Liège
(1302-1803), Bruxelles, AGR, 2015.
« Jacques de Bourgogne », dans L. HONNORE, R. PLISNIER, C. POUSSEUR et P. TILLY (dir.),
1000 personnalités de Mons et de la région, Mons, 2015, p. 174-175.
« Guy de Brès », dans L. HONNORE, R. PLISNIER, C. POUSSEUR et P. TILLY (dir.), 1000
personnalités de Mons et de la région, Mons, 2015, p. 180-181.
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« Fritz Hoyois » dans L. HONNORE, R. PLISNIER, C. POUSSEUR et P. TILLY (dir.), 1000
personnalités de Mons et de la région, Mons, 2015, p. 477-478.
« Arthur Lestrade », dans L. HONNORE, R. PLISNIER, C. POUSSEUR et P. TILLY (dir.), 1000
personnalités de Mons et de la région, Mons, 2015, p. 555-556.
« Retracer l’histoire de sa maison. Une aventure dans les archives à la portée de chacun »,
dans Science Connection, n° 47, mai-juillet 2015, Bruxelles, 2015, p. 2-6.
« La généalogie immobilière : un domaine de recherche en vogue. Quelques pistes pour
retracer l’histoire de sa maison », dans Le Cri. Organe du Syndicat national des Propriétaires
et Copropriétaires, Bruxelles, avril 2016, p. 6-11.
« Chaque maison a son histoire », dans Le Cri. Organe du Syndicat national des Propriétaires
et Copropriétaires, Bruxelles, janvier 2017, p. 28-30.
« Les archives des communautés et des œuvres protestantes : la mémoire d’une minorité en
Belgique, entre apologétique et histoire », dans Actes du IXe Congrès de l’Association des
Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique et du LVIe Congrès de la
Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique (Liège, 23-26 août 2012), t.
II, vol. 2, Liège, 2017, p. 257-267.
Inventaire des archives de la cathédrale Saint-Lambert. 3e partie (1321-début du XIXe siècle),
Bruxelles, AGR, 2017.
Inventaire des archives de la commune de Villers-le-Temple (1795-1976), Bruxelles, AGR,
2017.
« Le patrimoine du protestantisme belge. La mémoire d’une minorité religieuse discrète, mais
vivante », dans Science Connection, n° 56, février-avril 2018, Bruxelles, p. 26-30.
Avec Julien MAQUET : « Le Brabant wallon et son patrimoine protestant. Contribution à
l’étude d’une identité », dans Revue d’Histoire du Brabant wallon. Religion, Patrimoine,
Société, t. 32, fasc. 1, janvier-mars 2018, p. 33-70.
« Des victimes directes de la Grande Guerre : les habitations », dans M. BERTRAND (dir.),
Prisonnier en 14-18. Un récit, 22 artistes. Catalogue d’exposition – 4-25 novembre 2018,
Administration communale de Beauvechain, Beauvechain, 2018, p. 103-107.
« Les lieux de culte des nouvelles Églises évangéliques : une contribution au patrimoine
religieux belge ? », dans Actes de la journée d’études « Églises de réveil, héritage de la
Réforme ? » organisée par l’Association « Laïcité et Humanisme en Afrique centrale » et
l’Université libre de Bruxelles (sous presse).
Inventaire des archives de la famille de Moffarts (1543-XXe siècle), Bruxelles, AGR, 2019.
Inventaire des archives de l’Église protestante de Dour (1788-2001), Bruxelles, AGR (sous
presse).
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En préparation :
« Le protestantisme belge et ses temples : contribution à l’étude d’une mémoire et d’une
identité complexes », pour le Bulletin de la Classe des Lettres, des Sciences morales et
politiques de l’Académie royale de Belgique.
Inventaire des archives de la famille Van den Steen de Jehay, Bruxelles, AGR.
Participation à des jurys
Participation à de nombreux jurys de mémoire de maîtrise en histoire et au jury de thèse de
doctorat de Laetitia Cherdon : L’imaginaire comme refuge. Utopies et prophéties protestantes
à l’époque de la Révocation de l’Édit de Nantes (ULg, 2009).
Interventions récentes
10 octobre 2015 : participation au colloque « Ath 1572-1573, mémoires pour l’avenir. De la
tolérance vers la liberté » avec une communication intitulée « L’héritage de la Réforme
protestante : bien plus qu’une identité religieuse. Quelques pistes de réflexion ».
20 septembre 2016 : cours-conférence dans le cadre du Collège Belgique intitulé « Le
protestantisme évangélique : secte réactionnaire ou digne héritage de la Réforme ? » à
l’Académie royale de Belgique.
17 février 2017 : conférence intitulée « L’influence de la Réforme protestante sur la
société moderne » au Centre culturel protestant de Verviers.
27 mars 2017 : conférence intitulée « Le protestantisme belge et ses temples : contribution à
l’étude d’une mémoire et d’une identité complexes » à la Classe des Lettres, des Sciences
morales et politiques de l’Académie royale de Belgique.
9 mai 2017 : conférence intitulée « 1517-2017 : l’impact de la Réforme protestante sur notre
société » à l’Université du Temps disponible de Mons.
8 octobre 2017 : conférence intitulée « Le protestantisme évangélique : digne héritage de la
Réforme ? » à l’Église chrétienne évangélique de La Louvière.
11 novembre 2017 : conférence intitulée « Entre Luther et nous, vraiment 500 ans ? » au
Charleroi Espace Meeting Européen.
14 et 16 novembre 2017 : cours-conférences avec Julien Maquet dans le cadre du Collège
Belgique intitulés « Luther et la Belgique. Que reste-t-il de la Réforme ? 1. Une minorité
vivante ; 2. Une architecture à géométrie variable » à l’Académie royale de Belgique.
3 mars 2018 : conférence intitulée « Le protestantisme à Mons et dans le Borinage à travers
ses temples. Coup d’œil sur l’identité d’une minorité religieuse complexe » au Salon des
auteurs du Hainaut « Hai’nos livres » à Mons.
7 mars 2018 : conférence intitulée « L’architecture et le culte protestant en région liégeoise.
Les temples comme témoins d’une identité complexe » à la Chapelle Saint-Maur à Liège.
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21 avril 2018 : communication intitulée « Les bâtiments de culte des nouvelles Églises
évangéliques : une contribution au patrimoine religieux belge ? » à la journée d’études
« Églises de réveil, héritage de la Réforme ? » organisée à l’Université du Travail à Charleroi
par l’Association « Laïcité et Humanisme en Afrique centrale » et l’Université libre de
Bruxelles.
8 septembre 2018 : conférence intitulée « Des lieux de mémoire insolites dans le Borinage :
les temples protestants, témoins d’une minorité bien vivante » au temple protestant de GrandWasmes (Colfontaine) dans le cadre des Journées du Patrimoine en Wallonie.
25 septembre 2018 : conférence intitulée « Racines et identité du protestantisme belge » à
l’Université des Aînés de Fléron.
1er-2 décembre 2018 : participation au Salon du livre d’histoire de Bruxelles.
21 février 2019 : conférence intitulée « De Dour à Baudour : les protestants du Borinage à
travers leurs lieux de culte » au Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Ghislain et de la
région.
3 mars 2019 : participation au Salon des auteurs du Hainaut « Hai’nos Livres » à Mons.
Prochainement :
23 mai 2019 : conférence intitulée : « Les temples protestants : la mémoire matérielle d’un
culte en esprit et en vérité » au temple protestant de Ghlin, organisée par l’association « Art et
Spiritualité ».
8 novembre 2019 : conférence intitulée : « le Borinage, terreau fertile du protestantisme »
organisée par les Bibliothèques de Colfontaine.
Interviews et médias
Interview pour l’article de N. ÉVRARD, « Quelle histoire cache votre maison ? », dans Plus
Magazine, novembre 2014, p. 3-7.
Interview pour l’article de F. MERCIER, « Retracer l’histoire de sa maison ou comment mener
ses recherches archivistiques », dans Les Nouvelles du Patrimoine, n° 146 (janvier-mars
2015), p. 37-38.
Interview par R. ALEXANDER pour la Lettre d’information électronique de l’Académie royale
de Belgique, n° 138, août 2016 : « Laurence Druez historienne, entre protestantisme et
humanisme : un enjeu d’aujourd’hui ! »
Interview par L. DEHOSSAY pour la RTBF Première, Un jour dans l’Histoire : « De la
Réforme au protestantisme évangélique », 13 septembre 2016.
Interview par L. VERPOORTEN pour Radio chrétienne francophone-Liège, L’invité de la
rédaction : « Qu’est-ce que le protestantisme évangélique ? », 16 septembre 2016.
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Interview par S. LOUIS pour Radio chrétienne francophone-Liège, L’invité de la rédaction :
« Chaque maison a son histoire », 20 décembre 2016.
Interview par A. KOPIJASZ pour Radio chrétienne francophone-Liège, Circulez, y a tout à
voir : « Chaque maison a son histoire », 7 février 2017.
Interview par A. KOPIJASZ pour Radio chrétienne francophone-Liège, Circulez, y a tout à
voir : « Lever de rideaux sur les Archives de l’État », 30 mai 2017.
Interview par L. VERPOORTEN pour Radio chrétienne francophone-Liège, L’invité de la
rédaction : « Portes ouvertes aux Archives de l’État à Liège », 31 mai 2017.
Interview par L. DEHOSSAY pour la RTBF Première, Un jour dans l’Histoire : « Évolution du
protestantisme en Wallonie », 6 mars 2018.
Interview pour l’article de S. DELHALLE, « Patrimoine protestant en Wallonie. Une mémoire
menacée », dans Dimanche, n° 11 (18 mars 2018), p. 8.
Interview par R. HOSTETTER pour la RTBF Première, En quête de sens – La Voix protestante,
28 avril 2018.
Coordination d’expositions
« Archives 1939-1945. Les réfugiés juifs de Marneffe » – Archives de l’État à Liège – 31
mai-30 novembre 2009.
« Images du pays de Liège (XVIe-XIXe siècles) » – Agence ING-Opéra à Liège – 1er-31
octobre 2010.
« Liège au fil de l’eau du Moyen Âge à nos jours » – Agence ING-Opéra à Liège – 29
septembre-30 novembre 2012.
« Chaque maison a son histoire » – Archéoforum de Liège – 14 décembre 2016-18 mars
2017 ; Archives de l’État à Namur – 29 mars-30 juin 2017 ; Faculté d’Architecture de
l’UMons – 25 avril-14 juin 2018.
Groupes de recherche et sociétés savantes
Administrateur-secrétaire du Centre liégeois de Documentation archivistique (CELIDA)
Administrateur de la Société Royale d’Histoire du Protestantisme belge
Collaborateur du centre de recherches « Transitions » de l’Université de Liège
Membre du groupe de contact du F.N.R.S. « Histoire de l’Humanisme et des Réformes »
Membre du Groupe de Recherches en Histoire des Protestantismes
Membre du comité de recension de la revue Renaissance et Réforme/Renaissance and
Reformation (Toronto)
8

Membre de la Société d’Histoire du Droit et des Institutions des Pays flamands, picards et
wallons
Membre de l’Association des Archivistes francophones de Belgique
Divers
1995 : Lauréate de la Fondation Camille Héla de l’Université de Liège
1996 : Lauréate de l’Institut historique belge de Rome
1997 : Lauréate du concours des bourses de voyage de la Communauté française de Belgique
(séjours à Strasbourg en 1997 et en 1998)
1997 : Lauréate de la Mission historique française en Allemagne
1999 : Lauréate de l’École française de Rome et de la Mission historique française en
Allemagne
2001 : Lauréate de l’Institut historique belge de Rome

9

