
Juillet 2021 

 1	

CURRICULUM VITAE 
 
Dr. Antoine RENGLET 
 

Centre d’histoire du droit et de la justice, 10 rue du Poirier, 1348 Louvain-la-neuve  
 antoine.renglet@uclouvain.be  

Domaines de recherche 

• Histoire de la Révolution et du Premier Empire : institutions, justice, ordre public et 
société. 

• Histoire de la police : approche transnationale des modèles et pratiques (France, 
Belgique, Allemagne), XVIIIe-XIXe siècles. 

• Histoire urbaine : pouvoirs et territoires, XVIIIe-XIXe siècles. 
 
Parcours professionnel 

2021-2022 Professeur invité à fonction incomplète, Université Saint-Louis - Bruxelles 

2017-2021 Chargé de recherches F.R.S.-FNRS (post-doc), Centre d’histoire du droit et 
de la justice, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (mandat 
suspendu en 2019-2020). 

2019-2020 
 

Chercheur post-doctorant de la Fondation Alexander von Humboldt, 
Historisches Seminar, Goethe Universität, Francfort-sur-le-Main. 

2018-2019 Maître de conférences (chargé de cours invité), faculté de droit, Université 
de Namur. 

2017-2018 Attaché temporaire d’enseignement et de recherches en histoire moderne 
et contemporaine, IRHiS UMR 8529, Université de Lille. 

2016-2017 Case Manager (intérimaire), HSBC-Belgium, Bruxelles. 

2016 Chercheur post-doctorant, Historisches Seminar, Goethe Universität, 
Francfort-sur-le-Main. 

2015-2016 
 

Chargé d’enseignements en histoire moderne et en tutorat de projet de 
mobilité internationale, UFR des Sciences historiques, artistiques et 
politiques, Université de Lille. 

2014 Visiting researcher, Center for the Study of Law and Society, Berkeley Law 
School, University of California, Berkeley. 

2010-2015 Chercheur-doctorant contractuel en histoire, faculté de philosophie et 
lettres, Université de Namur. 

2009-2010 Collaborateur didactique, faculté de droit, Université de Namur. 

2009-2010 Professeur d’histoire, d’histoire de l’art et de sciences humaines, Collège 
Saint-Quirin (lycée), enseignement secondaire général et technique, Huy. 

Formation et titres universitaires 

2017 Qualification aux fonctions de maître de conférence, section 22. 
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2016 Doctorat en histoire, Université de Lille-SHS (IRHiS-UMR CNRS 8529) et 
Université de Namur, 7-8 janvier 2016, mention : très honorable avec les 
félicitations à l’unanimité du jury. 

2010 Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur en histoire, Université 
catholique de Louvain, mention : satisfaction. 

2009 Master en histoire, finalité communication, Université catholique de Louvain 
(Erasmus : université de Paris-IV-Sorbonne), mention : grande distinction. 

2007 Baccalauréat (licence) en histoire, Université de Namur (FUNDP), mention : 
satisfaction. 

2003-2004 Rotary International Exchange Student Program, Rotary Club de Haney 
(B.C.), Canada. 

2003 Études secondaire, Latin-Mathématiques, Collège Saint-Quirin, Huy. 

Bourses de mérite 

2019-2020 Alexander von Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral 
Researchers, Fondation Von Humboldt. 

2016 Bourse de mobilité internationale post-doctorale, Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme (Paris) et Fondation Fritz Thyssen. 

2014 Bourse de recherche « Minou Amir-Aslani », Fondation Napoléon. 
2014 Bourse « ouverture internationale des études et de la formation 

doctorale », Collège doctoral des Universités Lille-Nord de la France. 
2012-2015 Bourse de recherche doctorale, BELSPO-PAI 7/22 « Justice and 

Populations ». 
2010-2012 Bourse de recherche doctorale, Fonds Spécial de la Recherche – 

Université de Namur. 

Coopération internationale et réseaux 

Membre de la Société des études robespierristes (depuis 2012). 
Membre du projet PAI 7/22 (Pôle d’attraction interuniversitaire « Justice and Populations. The 
Belgian Experience in International perspective, 1795-2015 » (2012-1017). 
Collaborateur du réseau Nomôdos (2012-2015). 

Responsabilités académiques et scientifiques 

2020-2021 Membre du Conseil du corps scientifique de l’UCLouvain (Conseil CORSCI, 
Conseil SSH, Conseil des Bibliothèques). 

2018-... Directeur adjoint de la collection « Crime, histoire et sociétés », Presses 
universitaires de Louvain 

2014-2018  Co-directeur de la revue Cahiers de Sambre et Meuse. 

2012-… Administrateur de la Société royale de Sambre et Meuse. 

2012-2015 Représentants des scientifiques temporaires de la faculté de philosophie et 
lettres au Conseil du corps scientifique, Université de Namur. 
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Enseignements et activités pédagogiques 

- Séminaire en sciences humaines (HDDR1131), 15h, 1ère licence en droit, Université 
Saint-Louis – Bruxelles (2021-2022). 

- Histoire approfondie de l’époque contemporaine (HIST1285), 30h, 2e licence en 
histoire, Université Saint-Louis – Bruxelles (2021-2022) 

- Histoire des institutions et du droit II (Époque contemporaine) (HDDR1220), 30h, 
1ère licence en droit, Université Saint-Louis – Bruxelles (2021-2022)  

- Gouvernance et société : Question approfondie – Temps modernes (LHIS2373), 
22,5h de suppléance, Master en histoire, UCLouvain (2020-2021). 
Thématique du cours : L’âge des révolutions à l’heure de l’histoire globale (1750-1820) 

- Grands courants de la criminologie et politiques pénales, XVIIIe-XIXe siècles 
(DROIB326), 12h de suppléance, 3e licence droit et histoire, faculté de droit, UNamur 
(2018-2019). 

- Co-direction de mémoires de master, master en histoire (L. F. Cerra, « La suppression 
des corporations dans les Pays-Bas autrichiens, 1786-1795 » ; N. ‘S Heeren, « Polices 
rurales et ordre public dans l’arrondissement de Huy, 1794-1814 », UCLouvain (2017-
2019), G. Maerskalcke, « L’opposition à la conscription dans le département de 
l’Ourthe, 1798-1814 » UCLouvain, en cours. 

- Séminaire d’histoire du droit et de la justice (« La répression de l’adultère, XVIIe-
XVIIIe siècles), avec Xavier Rousseaux, master en histoire, UCLouvain (2017-2018). 

- Histoire contemporaine. La France de 1919 à 1995, 36h, 1ère licence en histoire, 
Université de Lille (2017-2018). 

- Histoire moderne. La France au XVIe siècle, 36h (x2), 1ère licence en histoire, 
Université de Lille (2015-2016 ; 2017-2018). 

- Recherches et outils numériques, 24h, 2e licence en histoire, Université de Lille 
(2017-2018). 

- Sciences auxiliaires de l’histoire moderne, 24h, 3e licence en histoire, Université de 
Lille (2017-2018). 

- État, patronat et ouvriers en France, XIXe-XXe siècles, 24h, cours inter-facultaire, 
Université de Lille (2017-2018). 

- Ateliers d’écriture pour les doctorant·e·s, Université de Lille (2017-2018). 
- Préparation pour le concours du « CAPES », Université de Lille (2017-2018). 
- Méthodologie de l’histoire, 30 heures d’assistanat, 1er bac histoire, faculté de 

philosophie et lettres, UNamur (2010-2013). 
- Jurys de mémoires de master en histoire :  11 mémoires à UCLouvain (2016-2019), 1 

mémoire à l’Université de Lille (2019). 
Publications 

- Monographies : 

Policing the Cities in Napoleonic Empire. Police Forces and Urban Security in Europe, 1799-
1814, ouvrage en préparation. 
Polices, villes et sécurité sous la Révolution et l’Empire. L’ordre public urbain dans l’espace 
belge, 1780-1814, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021, 322 pages. 
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Un commissaire de police à Namur sous Napoléon. Le registre de Mathieu de Nantes (10 
vendémiaire an XIII-28 août 1807), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2013 
(Histoire, justice, société), texte édité avec Axel Tixhon, 329 pages. 
Une police d’occupation ? Les comités de surveillance du Brabant sous la seconde occupation 
française (1794-1795), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2011, 185 pages. 

- Direction d’ouvrages : 
Popular Policing in Europe, 18th-19th Centuries, numéro spécial de la revue : Rechtskultur. 
Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte, vol. 8, 2019 (en collaboration avec Emmanuel 
Berger). 
La répression de l’adultère dans le Namurois aux XVIIe et XVIIIe siècles, numéro spécial de la 
revue : Cahiers de Sambre et Meuse, 2019/4 (en collaboration avec Xavier Rousseaux). 

- Articles de revue (avec comité de lecture) : 

« Police urbaine et activités portuaires à Anvers au temps de Napoléon, 1796-1816 », Revue 
d’histoire maritime, 2021, vol. 30, n° 1, 93-108. 
 « Un système policier impérial ? Le commissaire général et la police municipale d’Anvers, 
1808-1814 », Crime, histoire et sociétés, 2016, vol. 20, n° 1, p. 107-127. 
« Le comité de surveillance et la police de Liège en l’an III. Une institution extraordinaire à 
l’épreuve de l’ordinaire ? », Revue du Nord, 2015, vol. 97, n° 409, p. 137-156. 
« Les comités de surveillance et l’occupation du Brabant, 1794-1795 », Annales historiques de 
la Révolution française, 2012, vol. 368, n° 2, p. 105-128. 

- Actes de colloques, contributions à des ouvrages collectifs : 
« Law, Justice, Police and Punishment », in : Michael BROERS, Philip DWYER et Alan FORREST 
(dir.), The Cambridge History of the Napoleonic Wars, vol. I, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2021, p. 208-231. 
 « État de siège et polices municipales dans les départements belges et rhénans, 1794-1814 », 
in : Annie CREPIN, Bernard GAINOT et Maxime KACI (dir.), Les voilles assiégées dans l’Europe 
révolutionnaire et impériale, Paris, Société des études robespierristes, 2019, p. 163-175. 
« Une police d’encre et de papiers. Pratiques de l’écrit et bureaucratisation policière à Namur 
entre 1780 et 1814 », in : Jonas CAMPION (dir.), Organiser, innover, agir. Réformer et adapter 
les polices en Belgique (18e-21e siècles), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 
2017, p. 79-95. 
« Logiques territoriales et activités des comités de surveillance. Le cas de la Belgique (1794-
1795) », in : Dominique GODINEAU, Anne JOLLET, Danièle PINGUE et Jean-Paul ROTHIOT (dir.), 
La surveillance révolutionnaire dans l’Ouest en guerre, Paris, Société des études 
robespierristes, 2017, p. 89-102. 
« Écrire pour contrôler ? L’activité d’écriture d’un commissaire de police de Namur sous 
l’Empire », in : Livio ANTONIELLI et Stefano LEVATI (dir.), Controllare il territorio. Norme, 
corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale (convegno internazionale di studi. 
Convento dell’Annunciata, Abbiategrasso, Università degli Studi, Milano, 15-17 settembre 
2010), Rubbettino, Milan, 2013, p. 83-94. 
« Transnationaliser l’ordre révolutionnaire, Les fêtes républicaines à Bruxelles et à Anvers en 
l’an III », in : Landry CHARRIER, Karine RANCE et Friederike SPITZL-DUPIC (dir.), Circulation 
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et transnationalisation des cultures politiques en Europe, 1750-1950, Berne, Peter Lang, 2013, 
p. 71-88. 
« Surveillance Committees in Occupied Belgium (1794-1795): a Revolutionary Police Force 
Reconsidered », in : Alexander MIKABERIDZE, Carrol HARRISON et William OLEJNICZAK (dir.), 
The Consortium on Revolutionary Era, 1750-1850. Selected papers 2010, Shreveport, 
Louisiana State University, 2012, p. 84-98. 
« Antwerp and Namur under State of Siege during the French Directory. Policing Practices and 
Authorities’ Relationships in Maintaining Order », in : Margo DE KOSTER, Hervé LEUWERS, 
Dirk LUYTEN et Xavier ROUSSEAUX (dir.), Justice in Wartime and Revolutions, Europe, 1795-
1950, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 33-48. 

- Valorisation de la recherche : 
 « ‘Le bourgeois n’est pas en état de suffire à ce service’. La police des incendies et la lutte 
contre le feu, XVIIe-XIXe siècle », in : Cahiers de Sambre et Meuse, 2017, n° 2, p. 83-97. 
« La préfecture, le tribunal et la gendarmerie. L’aménagement des bâtiments des institutions 
publiques à Namur (1795-1814) », in : Philippe BRAGARD (dir.), Namur de la conquête 
française à Waterloo (1792-1815). Armée, société, ordre public et urbanisme, Namur, Les 
Éditions namuroises, 2015, p. 75-83. 
« ‘Une nation ne se donne pas aveuglément’. Le vote des Namurois pour la réunion de leur ville 
à la France, 2 mars 1793 », in : Philippe BRAGARD (dir.), Namur de la conquête française à 
Waterloo (1792-1815). Armée, société, ordre public et urbanisme, Namur, Les Éditions 
namuroises, 2015, p. 33-44, avec Cédric Istasse. 
 « Au tribunal du quotidien. La justice de simple police à Namur sous le Consulat et le Premier 
Empire (1803-1811) », in : Cahiers de Sambre et Meuse, 2013-1, p. 2-15. 

- Comptes-rendus : 

« Marci Cicchini et Vincent Denis, dir., Le Nœud gordien. Police et justice : des Lumières à 
l’Etat libéral (1750-1850), Chêne-Bourg, Georg, 2017 », in : Crime, histoire et sociétés, à 
paraître. 
« Nicole Dyonet, Nicolas Delamare, théoricien de la police, Paris, Classiques Garnier, 2018 », 
in : Revue belge de philologie et d’histoire (à paraître en 2019). 
« Jacques-Olivier Boudon, L’Empire des polices. Comment Napoléon faisait régner l’ordre, 
Paris, Vuibert, 2017 », in : Annales historiques de la Révolution française, n° 392, 2018, 
p. 212-213. 
« Vincent Milliot, ‘L’admirable police’. Tenir Paris au siècle des Lumière, Seyssel, Champ 
Vallon, 2016 », in : Annales historiques de la Révolution française, n° 389, 2017, p. 207-210. 
« Aurélien Lignereux, Servir Napoléon. Policiers et gendarmes dans les départements annexés 
(1795-1814), Seyssel, Champ Vallon, 2012 », in : Revue belge de philologie et d’histoire, t. 92, 
2014, fasc. 2, p. 820-822. 
« Jacques-Olivier Boudon (dir.), Police et gendarmerie dans l’Europe napoléonienne, Paris, 
Éditions SPM, 2013 », in : Crime, histoire et sociétés, vol. 18, n° 2, 2014, p. 142-144. 
« Dominique Kalifa et Pierre Karila-Cohen (dir.), Le commissaire de police au XIXe siècle, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2008 », in : Crime, histoire et sociétés, vol. 18, n° 2, 2014, 
p. 126-128. 
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Communications 

« Le commissaire de police : une institution de conciliation de l’Europe napoléonienne ? », 
colloque : S’accorder et résoudre les conflits au Moyen Âge et à l’époque moderne, Louvain-
la-Neuve, 30 septembre-1er octobre 2021. 
« Lieux de savoir, de pouvoir et de devoir. Les bureaux de police dans les villes des 
départements annexés, 1799-1814 », colloque : Polices et territoires dans le monde 
napoléonien : de l’échelle locale à l’échelle impériale, Rome, 22-24 septembre 2021. 
« Popular Violence toward Police Officers in Belgian Cities, 1789-1815 », colloque 
international : Rethinking Repertoires : Charles Tilly and the history of Popular Politics in the 
Long Nineteenth Century, Université de Gand, 26 mars 2021. 
« Policing the Cities and the Citizens in Napoleonic Europe. Reconsidering the historiography 
and the Methodology in studying a “masse de granite” », séminaire de recherche 
(Forschungskolloquium) d’histoire contemporaine, Goethe Universität, Francfort/M., 9 
décembre 2019. 
« La police napoléonienne au prisme des villes européennes. Enjeux et méthodes d’un 
renouveau historiographique », Atelier de l’historien, Université catholique de Louvain, 
Louvain-la-Neuve, 12 décembre 2018. 
« Acteurs, objets et pratiques de l’ordre public dans un port en mutation. Anvers, 1796-1816 », 
journée d’étude : Policer les villes portuaires maritimes au XVIIIe siècle, Université du Havre, 
15 novembre 2018. 
« ‘Pénétrés de l’idée que c’est pour eux-mêmes et pour leur propre sureté qu’ils veillent’. 
L’implication des citadins de Mayence dans l’exercice de la police sous le Consulat et 
l’Empire », colloque international : Réclamer, soutenir, refuser la surveillance de l’Antiquité à 
nos jours : enjeux idéologiques, politiques et sociaux, Université de Poitiers, 3-5 octobre 2018. 
Entre exigences professionnelles et imaginaire collectif. Un examen de candidat-commissaire 
de police à Namur en 1799, Séminaire de recherche Damoclès, Université de Genève – CHDJ, 
Université catholique de Louvain, Genève, 27 avril 2018. 
« Polices, villes et jeunesse. Coventry et Namur, 1650-1850 », Séminaire du LARHiS, 
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 24 novembre 2017. 
« ‘La police française ne doit pas se faire à l’allemande’. Le rôle des préfets dans l’organisation 
et le fonctionnement des polices urbaines dans les départements belges et rhénans (1800-
1814) », colloque international : Administration territoriale et représentants de l’État au XIXe 
siècle. Penser les circulations des savoirs, des pensées et des hommes, Open University 
Brussels, 7 et 8 décembre 2017. 
« État de siège et ordre public dans les villes des départements belges et rhénans, 1794-1814 », 
Université de Franche-Comté, colloque international : Villes assiégées dans l’Europe 
révolutionnaire et impériale, Université de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon, 3-4 mai 
2017. 
 « Réflexions pour une histoire transnationale des polices urbaines en Europe, des Révolutions 
à Napoléon », journée d’étude : Fabrique des normes et du droit de punir : régulation sociale 
du crime à travers l’histoire, programme d’échange CHDJ-DAMOCLES Université catholique 
de Louvain, Louvain-la-Neuve, 28 avril 2017. 
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« Police et état de siège dans les villes des départements belges et rhénans, du Directoire au 
Consulat », séminaire : Guerre, paix et sécurité dans le monde du Moyen Âge à nos jours, 
Université de Lille, 5 octobre 2016. 
« Police et jeunesse, Coventry et Namur (1650-1850) », journée d’étude : Approches 
historiques de la régulation sociale (14e-20e siècles). Droit, police, conflits, justice, 
enfermements, Institut d’études avancées, Paris, 3-4 mars 2016. 
« Quand la police devient un métier. Bureaucratisation et culture policières dans l’espace belge 
entre 1780 et 1814 », journée d’étude : Police, vision 2025. (R)évolution dans l’histoire des 
polices en Belgique ? Débats, continuités et inflexions autour de l’identité, de l’éthique et des 
fonctions policières, Centre d’études sur la police, Wavre, 11 décembre 2015. 
« Les polices urbaines face à l’écroulement de l’Empire dans les départements belges, 1814-
1815 », , journée d’étude : De Napoléon Ier à Guillaume Ier, 1814-1815. De l’Empire français 
au Royaume des Pays-Bas. Du département de Jemappes à la province de Hainaut, Archives 
de l’État à Mons, 23 septembre 2015. 
« “En ma qualité de lieutenant de police, il etoit de mon devoir de chercher les causes…”. La 
naissance de l’enquête policière à Namur, 1769-1793 », colloque international : Police et 
justice : le nœud gordien. Du temps des Lumières à l’État libéral, 1750-1850, Université de 
Genève, 20-22 novembre 2014. 
« How to do Research on Police and Prostitution History ? Historiography, Sources and 
Methodology (Belgium, 18th-19th centuries) », Jurisprudence and Social Policy Workshop, 
Université de Californie, Berkeley, 17 octobre 2014. 
« Myths and Realities of the Antwerp Police Organization in the Napoleonic Era. New 
Approaches, New Explanations, New Perspectives », journée d’étude : Police and Public 
Order in France and England (1750-1850). Perspectives from the Current Historiography, 
Institut d’études avancées, Paris, 4 avril 2014. 
« Polices urbaines et ordre public dans l’espace belge de la fin de l’Ancien Régime à la fin de 
l’Empire napoléonien (1770-1814) », journée d’étude doctorale, Académie royale de Belgique, 
Bruxelles, 7 décembre 2013. 
« Maintenir l’ordre public et révolutionner l’ordre social. Les comités de surveillance dans 
l’espace belge en l’an III », journée d’étude : Les comités de surveillance dans leurs territoires. 
Fonctionnement et ambitions politiques des comités dans la France de l’Ouest, 1793-1795, 
Université de Rennes-2, 17 octobre 2013. 
« Building a public police force? The emergence and the activities of police commissars in 
Belgian cities from the French Directory to Napoleon », colloque annuel de la Social Science 
History Association, Vancouver, 1-4 novembre 2012. 
« Les commissaires de police d’Anvers du Directoire au Consulat : les effets des réformes de 
l’an VIII sur le personnel policier et sur ses pratiques », , journée d’étude : Les commissaires 
de police sous la Révolution et l’Empire, Université de Namur, 11 mai 2012. 
Discutant pour la session : « Jeux de pouvoirs : pouvoirs locaux, pouvoirs nationaux, pouvoirs 
institués, pouvoirs des sociétés, pouvoir des réseaux », journée d’étude : Surveillance 
révolutionnaire. Les comités de surveillance dans l’Ouest, 1793-1794, Université de Poitier, 30 
mars 2012. 
« Antwerp and Namur under state of siege during the French Directory. Policing practices and 
authorities’ relationships in maintaining order », colloque international : « Justice in Wartime 
and Revolutions : Europe, 1795-1950, CEGES-SOMA, Bruxelles, 21-23 septembre 2011. 
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« Transnationaliser l’ordre révolutionnaire ? Les fêtes républicaines à Bruxelles et Anvers en 
l’an III », journée d’étude : Transnationalisation des idées, modèles et pratiques politiques en 
Europe (XVIIIe-XXe siècle), Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 7 décembre 2010. 
« Writing to control? The notebook of the ‘Commissaire de police’ of Namur (1804-1807) », 
colloque international : Controlare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima 
guerra mondiale, Università degli Studi de Milano Milan, 15-17 septembre 2010. 
« Surveillance committees in occupied Belgium (1794-1795): A revolutionary police force 
reconsidered », conférence annuelle du Consortium on the Revolutionary Era, 1750-1850, 
Charleston, 25-27 février 2010. 

Organisation d’activités scientifiques 

S’accorder et résoudre les conflits au Moyen Âge et à l’époque moderne, colloque international, 
co-organisation : Anne Bonzon, Annick Delfosse, Xavier Rousseaux, Diane Roussel, Quentin 
Vereycken, Louvain-la-Neuve (30 septembre-1er octobre 2021). 
Police et territoires dans l’Europe napoléonienne : de l’échelle locale à l’échelle impérial, 
colloque international, co-organisation : Jeanne-Laure Le Quang et Francesco Saggiorato, 
Fondazione Camillio Caetani, Rome (22-24 septembre 2021). 
Popular Policing in Europe, 18th-20th centuries. La participation populaire au maintien de 
l’ordre public en Europe, 18e-20e siècles, colloque international, co-organisation : Emmanuel 
Berger, Université catholique de Louvain (30-31 mai 2018). 
Les commissaires de police sous la Révolution et l’Empire, journée d’étude internationale, 
Université de Namur (11 mai 2012). 

Vulgarisation scientifique et service à la société 

Mars-Avril 2017 Membre du comité scientifique de l’exposition : « Catastrophes. Namur 
face aux calamités dans l’histoire ». 

Mars 2017 Article de presse : « Être jeune et partir de Namur… en 1789 », in : 
Confluent. Le bimensuel des Namurois, n° 541, mars 2017, p. 27. 

24 juin 2016 Émission radio : « Un jour dans l’histoire : un commissaire de police à 
Namur sous Napoléon », RTBF-La Première. 

17 avril 2016 Conférence : « La police dans les départements belges pendant le Premier 
Empire », conférence donnée à l’occasion de la Journée napoléonienne à 
Ligny organisée par le Souvenir napoléonien et le musée de la Bataille de 
Ligny. 

Juillet 2014 Article de presse : « Circuler et stationner à Namur autrefois », in : 
Confluent. Le bimensuel des Namurois, nos 484, juillet 2014, p. 37. 

Janvier 2014 Article de presse : « Mettre les cimetières au ban de la ville », in : 
Confluent. Le bimensuel des Namurois, nos 471 et 472, décembre 2013-
janvier 2014, p. 24 et p. 28. 

19 février 2013 Conférence : « La police de Namur de la fin de l’Ancien Régime à la fin 
de l’Empire napoléonien (1750-1815) », Les midis de l’Histoire 
namuroise, conférence organisée par NEW (Namur-Europe-Wallonie). 
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2009 Exposition : « Berlin : l’effacement des traces, 1989-2009 », Musée 
d’histoire contemporaine – BDIC, Hôtel national des Invalides, Paris, 
octobre-décembre 2009 (commissaires d’exposition : Sonia Combe, 
Régine Robin, Thierry Dufrêne). 

 
Langues 

Français C2 (langue maternelle) 
Anglais 
Allemand 
Néerlandais 

C1   
A2 
A2 

 
 


