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Philippe DESMETTE 

Né à Soignies, 1er août 1970 

philippe.desmette@usaintlouis.be 

 

 

 

Professeur à l’Université Saint-Louis - Bruxelles 

 

Docteur en philosophie et lettres (histoire) à l'Université catholique de Louvain (novembre 

2005). Thèse : Dans le sillage de la Réforme catholique : les confréries religieuses dans le 

Nord du diocèse de Cambrai (1559-1802), 832 p. Promoteur : J.-M. Cauchies. 

 

 

 

FONCTIONS ET CHARGES  
 

 

>> Université Saint-Louis Bruxelles 

 

 

► Doyen de la Faculté de philosophie, lettres et sciences humaines (2019-) 

 

► Professeur à fonction complète (2012-) : 

 

Histoire des sociétés occidentales, partim (HIST 1140) 

Histoire approfondie des temps modernes, partim (HIST 1284) 

Initiation à la recherche historique, suppl. S. Barthélemy (HIST 1118) 

Historiographie, suppl. partim F. Liard (HIST 1226) 

Paléographie et diplomatique (HIST 1227) 

Séminaire d’histoire moderne (HIST 1230) 

Séminaire approfondi d’histoire moderne (HIST 1319) 

Séminaire d'histoire du moyen âge (HIST 1231)  

Séminaire approfondi d’histoire du moyen âge (HIST 1321) 

 

► Membre du bureau du Centre belge d’histoire Bourguignonne (2012-) 

 

► Président de la commission d'équivalence des diplômes en histoire de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (2016-). 

 

► Membre du jury Fresh « Défis culturels » du FNRS 2020- 

 

► Membre de la commission scientifique FRS-FNRS doctorat Sciences humaines et 

sociales 4, 2023- 

 

► Membre de la commission scientifique internationale Sciences humaines et sociales 4, 

2023- 

 

► Membre de la commission École doctorale SHS4 « Histoire, histoire de l’art et 

archéologie » du FNRS, 2022- 
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>> Autres  

 

► Membre du comité scientifique du Centre national de Recherches en Histoire religieuse. 

 

► Membre du comité scientifique du GIS (CNRS – Université Lyon 2) Religions : Pratiques, 

textes, pouvoirs. 

 

► Archiviste du doyenné de Soignies. Conservation et classement des fonds d’archives d’une 

quinzaine de paroisses (XVe-XXe siècle). 

 

► Membre du conseil d’administration de l’A.S.B.L. Musée du Chapitre à Soignies. 

 

► Membre du comité de rédaction de la revue du CHIREL Brabant Wallon. 

 

► Membre de l’ASBL HICAB (Histoire du catholicisme en Brabant wallon), 2018-2021. 

 

FONCTIONS PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES 

 

>> Université Saint-Louis Bruxelles 

 

► Responsable académique des acquisitions en histoire pour la bibliothèque de l’Université,  

(2012-2022) 

 

► Président du jury et du département d’histoire (2014-2019) 

 

► Secrétaire du jury d’histoire (2009-2014) 

 

► Secrétaire de rédaction du CRHIDI (2011-2019) 

 

► Responsable des examens d’admission à l’enseignement supérieur pour l’histoire (2008-

2015). 

 

► Chargé de cours à temps partiel (2006-2012). Nomination pour les cours :  

 

Initiation au français médiéval et classique (1ere baccalauréat en histoire)  

Introduction pratique à la paléographie et à la diplomatique (2e baccalauréat en histoire) 

 

Suppléance pour l’année académique 2011-2012 : 

 

Histoire des sociétés et des cultures occidentales (1ere baccalauréat en Sciences 

économiques, sociales et politiques ; Philosophie, Lettres et Sciences humaines) 

 

► Assistant à la Faculté de droit pour le cours d’Histoire du droit et des institutions (titulaire 

J.-M. Cauchies) de 1ere baccalauréat (2003-2012).  

 

Comprenant : 
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Séminaire d’histoire d’Ancien Régime 

Monitorat du cours d’Histoire du Droit et des Institutions 

Encadrement de l’examen d’Histoire du Droit et des Institutions 

 
►Assistant de recherches dans le cadre du Pôle d’attraction interuniversitaire d’histoire 

médiévale aux Facultés universitaires Saint-Louis (1999-2001). Établissement de répertoires 

législatifs pour les villes d’Ath et de Valenciennes au bas moyen âge et au début de l’époque 

moderne. 

 

 

>> Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur 

 

Maître de conférences (2006-2008) :  

 

Séminaire de méthodologie de l’histoire (2e baccalauréat en histoire) 

Paléographie moderne (3e baccalauréat en histoire) 

Latin moderne (3e baccalauréat en histoire) 

Questions spéciales d’histoire moderne (3e baccalauréat en histoire) 

 

>> Enseignement secondaire 

 

►Institut Saint-François de Sales à Ath  

 

Professeur d’histoire dans l’enseignement secondaire supérieur. Cours d’histoire en 5e et 6e 

années de l’enseignement technique de transition (1999-2012). 

 

Membre du Comité de pilotage de l’établissement. 
 

Sous-directeur ad interim (septembre-novembre 2008). 

 

►Autres établissements 

 

Institut Saint-Charles à Péruwelz : cours d’histoire et de sciences humaines aux deuxième et  

troisième degrés de l’enseignement général, technique de transition et technique de 

qualification (septembre 1997). 

 

Collège Saint-Henri à Mouscron : cours de français, religion, actualité et formation humaine  

dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de transition et 

professionnel (septembre 1996-Juin 1997). 

 

Collège Saint-Julien à Ath : cours d'étude du milieu et d'histoire dans les premier et 

deuxième degrés de l'enseignement général (mars 1996). 

 

Institut Saint-François de Sales à Ath : cours d'histoire et de sciences humaines dans les 

deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de transition et de 

qualification (janvier-juin 1996). 

 

Collège Saint-Pierre à Leuze : cours d'histoire dans les cinquième et sixième années de      

l'enseignement général (mars-juin 1995). 
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Institut Saint-Joseph à Saint-Ghislain : cours d'histoire dans les quatrième, cinquième et    

sixième années de l'enseignement général et technique (février-mai 1995). 

 

Collège Saint-Julien à Ath : cours d'étude du milieu et d'histoire dans les deuxième et        

troisième années de l'enseignement général (janvier-février 1995). 

 

 

Principaux axes de recherches 

 

► Histoire religieuse à l’époque moderne dans le monde catholique et spécialement dans les 

anciens Pays-Bas : confréries religieuses, fêtes d’obligation, épiscopat, sainteté, reliques, 

diocèses de Cambrai et de Tournai. 

 

► Historiographie médiévale et moderne en tant qu’apport méthodologique aux 

connaissances et aux pratiques actuelles. 

 

►Histoire du Hainaut 

 

 

Directions de thèses 
 

 

►Bertrand Federinov : L’imprimerie à Mons sous le régime autrichien, 1725-1786. USL-B, 

novembre 2021. 

 

►Bernard Vandermeersch, Les éminences grises. Une élite ecclésiastique en quête d'autorité: 

chanoines cathédraux "belgiques" au temps des lumières et des Révolutions (co-promotion 

UCL), novembre 2017. 

 

►Nicolas Simon : Quand légiférer c'est communiquer. La dynamique de la décision 

gouvernementale dans les anciens Pays-Bas espagnols (ca. 1580 – ca. 1610), USL-B, 26 avril 

2017. 

 

 

Participations à des jurys 
 

► Gilles Docquier : Mémoire et enjeux de l’ordre de la Toison d’or en Belgique (ca 1740-ca 

1940), mars 2022.  
 

► François De Vriendt : Saints, hagiographies, cultes et rituels : pour une approche globale 

et transpériode du culte des saints en Hainaut (VIIe-XVIIIe siècles), mars 2022. 
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 
► Participation à des comités scientifiques 

 
Membre du comité scientifique « Histoire de la cathédrale de Tournai », 2023. 

 
Membre du comité scientifique du Congrès des Associations des Cercles francophones 

d'histoire et d'archéologie de Belgique. Congrès de Bruxelles, 2024. Président de la section 

Histoire des religions et des mouvements philosophiques. 
 
Membre du comité scientifique du Congrès des Associations des Cercles francophones 

d'histoire et d'archéologie de Belgique. Congrès de Tournai – Ath – Mouscron, 2020. 

Président de la section Histoire des religions et des mouvements philosophiques. Reporté à 

2021 en raison de la crise sanitaire. 

 

Membre du comité scientifique pour la publication d’une histoire de la ville de Soignies. 

Cercle royal d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies, 2019-. 

 

Membre du comité scientifique Étude et analyse des objets de la « Trésorerie de l’Illustre et 

Noble Chapitre de Madame Sainte Aldegonde de Maubeuge », 2015-. 

 

Membre du comité scientifique « Reliques et châsses de la collégiale Saint-Vincent » de 

Soignies, 2001. 

 

 

► Expertise scientifique 

 

Expertise de trois contributions pour un volume collectif de la Bibliothèque de la Revue 

d’histoire ecclésiastique (UCLouvain) sur le thème de la Congrégation de Saint-Maur 

coordonné par D.-O. Hurel, septembre 2022. 

 

Expertise d’une monographie consacrée aux confréries en Lorraine à l’époque moderne pour 

les Publications historiques de l’Est, Université de Lorraine, février 2022 

 

Expertise de nombreux articles pour des revues scientifiques. 

 

 

► Organisation de manifestations scientifiques 

 

Co-organisation avec Pierre-Antoine Fabre (EHESS) et Sarah Barthélemy (USL-B) du 

colloque « De l’idée de la fille parfaite ». Les jésuites comme promoteurs de la sainteté des 

femmes du XVIe au XIXe siècle, 3-4 mars 2022. 

 

Co-organisation avec Philippe Martin (Lyon 2) du colloque Prisons, prisonniers et 

spiritualité(s) : un phénomène sociétal en constante évolution, Bruxelles, Université Saint-

Louis, 18-19 mai 2020. Annulé en raison de la crise sanitaire. 
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Co-organisation avec François De Vriendt (Société des Bollandistes) du colloque « Ils 

estoient la merveille de leur siecle ». Le culte des saints fondateurs et tutélaires antérieurs à 

l’an mil à l’époque de la réforme catholique, Bruxelles, Université Saint-Louis, 24-25 octobre 

2019. 

 

Colloque Historiens et chroniqueurs du Hainaut du moyen âge à nos jours, Mons, 22 et 23 

janvier 2019. 

 

Co-organisation avec Ph. Martin (Lyon 2) du colloque Le miracle et la guerre dans la 

chrétienté occidentale (IVe – XXIe siècle). Université Lyon 2, 27-28 septembre 2017 et 

Université Saint-Louis-Bruxelles, 19-20 octobre 2017. 

 

Paroisses et pouvoir civil au travers des siècles : Je t'aime moi non plus ? Université Saint-

Louis-Bruxelles, 12 mai 2017. 

 

Co-organisation avec Ph. Martin (Lyon 2) du colloque Orare aut laborare. Fêtes de précepte 

et jours chômés du moyen âge au début du XXe siècle. Université Saint-Louis Bruxelles, 29 

mai 2015 et université Lumières Lyon 2, 15-16 octobre 2015.  

 

Co-organisation (avec P.-O. de Broux, S. Glansdorff,  N. Simon et B. Piret) du colloque La 

transmission du pouvoir monarchique du moyen âge à nos jours Entre droits et devoirs. 

Bruxelles, 21-22 mai 2015. Centre de recherches en histoire du droit et des institutions de 

l’Université Saint-Louis (avec la collaboration du fond National de la recherche scientifique). 
 

Co-organisation (avec J.-M. Cauchies et E. Falzone) du colloque Accueil des pèlerins du 

moyen âge à nos jours. Moulins de Beez, avril 2010. Centre de recherches en histoire du droit 

et des institutions des Facultés universitaires Saint-Louis et Association des pèlerins de Saint-

Jacques de Compostelle. 

 

Collaboration au Programme pluri-formations « Religion et éducation dans la France du Nord 

et les “Provinces belgiques” du XVIe siècle à nos jours » (Lille 3), sous la direction de 

Philippe Guignet. Organisation dans ce cadre en décembre 2007 d’une journée d’études du 

Centre de recherches en histoire du droit et des institutions des Facultés universitaires Saint-

Louis sur le thème « Église, pouvoir civil et enseignement, XVIe-XVIIIe siècle ». 

 

Organisation de la journée d’études du Centre de recherches en histoire du droit et des 

institutions des Facultés universitaires Saint-Louis du 9 mai 2003 sur le thème : « Les 

confréries religieuses et la norme (XIIIe-début XIXe siècle) ». 

 

Membre du Comité organisateur du Sixième congrès de l’Association des cercles 

francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique, Mons, 2000. 

 

 

► Participations à des colloques (avec communication) 

 

Ernest Lavisse, 1920-2022. Lavisse il y a cent ans. Nouvion-en-Thiérache. Université de 

Picardie – IRHIS 16-17 septembre 2022. 

 

Onzième Congrès des Associations des Cercles francophones d'histoire et d'archéologie de 

Belgique. Congrès de Tournai – Ath – Mouscron. Tournai, août 2021. 
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- « Madame est morte, Vive madame ». Autour du décès des abbesses de 

Ghislenghien aux XVIe et XVIIe siècles. 

- Des acteurs politiques inattendus au XVIIe siècle : les saints mérovingiens du cycle 

de Maubeuge 

 

« Ils estoient la merveille de leur siecle » Le culte des saints fondateurs et tutélaires 

antérieurs à l’an mil à l’époque de la réforme catholique, Bruxelles, Université Saint-Louis, 

24-25 octobre 2019. 

 

Historiens et chroniqueurs du Hainaut du moyen âge à nos jours, Mons, 22 et 23 janvier 

2019. 

 

Les Jésuites éditeurs du XVIIe au XXIe siècle. Université Lyon 2, 23 mai 2017. 

 

- Le Père Amiot et la censure dans les Pays-Bas au début du XVIIIe siècle 

 

Paroisses et pouvoir civil au travers des siècles : Je t'aime moi non plus ? Université Saint-

Louis-Bruxelles, 12 mai 2017. 

 

Textes et pratiques religieuses dans l'espace urbain européen (XIVe – XVIIIe siècle). 

Eudirem, Université de Tours, 22-24 mars 2017. 

 

Orare aut laborare. Fêtes de précepte et jours chômés du moyen âge au début du XXe siècle. 

Université Saint-Louis Bruxelles, 29 mai 2015 et Université Lumières Lyon 2, 15-16 octobre 

2015. 

 

Autour du culte de saint Vincent et sainte Waudru, Maison de la Mémoire à Mons, 16 avril 

2016. 

 

In saecula saeculorum. Les archives paroissiales. Conserver et valoriser, Archives générales 

du Royaume, Bruxelles, 30 septembre 2016. 

 

Les peintures de François Pourbus l’Ancien à Tournai (1545-1581), 13 novembre 2015. 

Séminaire épiscopal de Tournai. 

 

Chanoines et chanoinesses du IX au XVIIIe siècle. Maubeuge, 26-27 juin 2015. Co-

organisation Universités Lille III et Université d’Artois. 

 

Orare aut laborare. Fêtes de précepte et jours chômés du moyen âge au début du XXe siècle. 

Université Saint-Louis Bruxelles, 29 mai 2015/Lyon 15-16 octobre 2015. 

 

La piété face à la guerre de Trente ans. Université Lyon 2, 27 septembre 2013. 

 

Hommages à René Taveneaux. Université Lyon 3, 8 octobre 2011. 

 

La formation du clergé séculier à l’époque moderne. Leuven/Louvain-la-Neuve, 30 

septembre-1er octobre 2010. Faculté de théologie de la K.U.L. et de l’U.C.L.  

 

L’encadrement des pèlerins du XIIe siècle à nos jours. CRHIDI et Association des amis de 
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Saint-Jacques de Compostelle. Beez, 16-17 avril 2010. 

 

La paroisse urbaine du moyen âge à l’époque contemporaine. Lille 3, 8-10 septembre 2009. 

Colloque de la Société d’histoire religieuse de la France. 

 

Archives paroissiales : bilan et état des lieux. Wavre, 17 mai 2008. Chirel Brabant wallon. 

 

L’éducation et la formation religieuse par le livre, Namur, F.U.N.D.P., 29 février 2008.  

Co-organisation du Programme pluri-formations de Lille 3 (conclusions des débats). 

 

Église, pouvoir civil et enseignement, XVIe-XVIIIe siècle. Journée d’étude du CRHIDI, 

Bruxelles, 7 décembre 2007. 

 

La vie religieuse, l’éducation et la culture au temps des Archiducs. Lille 3, octobre 2007. 

 

Les archives diocésaines. Table ronde organisée à l’initiative de la section “Archives et 

recherches historiques” du service “Art, culture et foi” du diocèse de Tournai, 28 octobre 

2005. 

 

De Pise à Trente : la réforme de l’Église en gestation. Regards croisés entre Escaut et Meuse. 

Tournai, 19 et 20 mars 2004. 

 

Confréries et dévotions dans la catholicité moderne (vers 1450 - début XIXe siècle). Journées 

d’études à l’École française de Rome. Rome, 27-29 octobre 2003. 

 

Les confréries religieuses et la norme (XIIIe-début XIXe s.). Journée d’étude du CRHIDI, 

Bruxelles, 9 mai 2003. 

 

Sixième congrès de l'Association des cercles francophones d'histoire et d'archéologie de 

Belgique. Mons, 24-27 août 2000. 

 

Séminaire de l’antenne marseillaise de l’École des hautes études en sciences sociales. 

Marseille, avril 1997. 

 

Cinquième congrès de l'Association des cercles francophones d'histoire et d'archéologie de 

Belgique. Herbeumont, 22-25 août 1996. 

 

Fénelon, évêque et pasteur en son temps (1695-1715). Centre d’histoire de la région du Nord 

et de l’Europe du Nord-Ouest. Cambrai, 15 et 16 septembre 1995. 

 

 

► Conférences, interventions et manifestations diverses 

 

 

Les abbesses de Ghislenghien du milieu du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle : des 

personnalités au service de leur institution. 

 

Enghien, Cercle royal d’histoire et d’archéologie, septembre 2022. 

Mons, Cercle archéologique de Mons, 2022. 
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Fêtes de confréries et fêtes de précepte au diocèse de Cambrai, XVIe - XVIIe siècle. Société 

d’histoire et d’archéologie de Valenciennes, 23 février 2020. 

 

Aldegonde, Waudru, Vincent et les autres. Des saints mérovingiens remis à la page au XVIIe 

siècle, Mons, Art et spiritualité, 21 janvier 2020. 

 

Guerres et miracles. Journée consacrée à L’enseignement du fait religieux et les nouvelles 

technologies ? Lyon 2. GIS Religions – pratiques, textes, pouvoirs, 14 mai 2019. 

 

Édition avec L. Charfa et Ph. Martin du documentaire Les miracles et la guerre. 
https://www.youtube.com/watch?v=iqN-KdbxALc&t=2s 

 

Présentation officielle de trois ouvrages de l’abbé André Tihon, USL-B novembre 2017. En 

collaboration avec les Archives générales du Royaume. 

 

Participation à l’émission Retour aux sources (RTBF), 25 janvier 2017 : Gutenberg et 

l’aventure de l’imprimerie. 

 

Les confréries religieuses dans le diocèse de Liège à l'époque moderne vues au travers des 

Archives vaticanes : Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, décembre 2016. 

 

Sainte-Waudru et saint Vincent : aspects institutionnels du culte : Cercle archéologique de 

Mons, février 2016 

 

Le chapitre de Soignies et le culte de saint Vincent fin XVIe – début XVIIIe siècle : Cercle 

royal d'histoire et d'archéologie de Soignies, janvier 2016. 

 

Les deux cents ans de l’Institut Saint-François. Institut Saint-François de Sales à Ath, 16 mai 

2014. 

 

Les fêtes de précepte dans les anciens Pays-Bas du XVIe au XVIIIe siècle : Cercle d’histoire et 

d’archéologie de Saint-Ghislain, mai 2009. 

 

Le séminaire épiscopal de Tournai sous l’Ancien Régime : Connaissances et vie. Tournai, 

novembre 2008. 

 

Confréries et Réforme catholique dans le diocèse de Cambrai. 

 

 Cercle archéologique de Mons, novembre 2006.  

 Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain, mai 2007. 

 Cercle d’histoire et d’archéologie d’Ath et de la région, janvier 2008. 

 

Reliques et châsses de la collégiale de Soignies. Objets, cultes et traditions. Participation à la 

conférence-débat organisée par le Musée du Chapitre, à Soignies, avec A. Dierkens (U.L.B.), 

A. Lemeunier (U.Lg.), M. Van Strijdonck (I.R.P.A.) et V. Verrecken (I.R.P.A.), juin 2001. 

 

Soignies. Panorama historique d’une ville hainuyère (VIIe-XVIe siècle) : Académie de 

Musique de Soignies, avril 2001. 

 

Soignies passé-présent. Une ville, un pôle, une région. Participation à la conférence-débat 
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organisée par le Cercle royal d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies, avec J.-M. 

Cauchies (F.U.S.L./U.C.L.) et Ch. Vandermotten (U.L.B.), avril 2000. 

 

Les livrets de dévotion en Hainaut dans la première moitié du XVIIe siècle : Cercle royal     

d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région et musées athois, février 2000. 

 

Le culte de saint Vincent à Soignies aux XVIIe et XVIIIe siècles : Société belge pour le progrès 

des études philologiques et historiques, novembre 1999. 

 

Un couple mérovingien au service de la Réforme catholique : le culte de saint Vincent et de 

sainte Waudru à Soignies et à Mons aux XVIIe et XVIIIe siècles : Cercle archéologique de 

Mons, octobre 1999. 

 

Histoire de la confrérie Saint-Vincent de Soignies (XVIe-XIXe siècle) : Musée du Chapitre à 

Soignies, avril 1999. 

 

Les confréries militaires à Soignies au moyen âge : Cercle royal d’histoire et d’archéologie    

du canton de Soignies, février 1998. 

 

Bilan de l’inventaire des archives paroissiales de Louvignies et Chaussée-Notre-Dame (XVIe-

XXe siècle) : Cercle royal d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies, avril 1998. 

 

Les archives paroissiales : Cercle royal d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies, 

février 1996. 

 

Les confréries religieuses en Hainaut (XVIe-XVIIIe s.). 

 

Cercle d'histoire et d'archéologie de Saint-Ghislain et de la région, février 1995. 

Société d'histoire de Tournai, juin 1995. 

Cercle royal d'histoire et d'archéologie du canton de Soignies, décembre 1995. 

Société d'histoire de Mouscron, décembre 1995. 

Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région et musées athois, 

décembre 1996. 

 

 

 

BOURSES ET PRIX 

 
 

► Professeur invité à l’Université Lyon 2 (LabEx CoMod), février 2023. 

 

► Boursier de l’Institut historique belge de Rome (1997, 1999). 

 

► Lauréat du concours annuel de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-   

     arts de Belgique en 2007. 

 

 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
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► Ouvrages 
 

1. Petite histoire de l’Institut Saint-François à Ath, 1713-2013. Une foi inaltérable en 

chacun. Ath, 2014, 80 p. 

 

2. Les confréries religieuses dans le Nord du diocèse de Cambrai (1555-1802). Répertoire, 

Mons, Hannonia, 2011, 543 p. (Analectes d’histoire du Hainaut, tome XI). 

 

3. Dans le sillage de la Réforme catholique : les confréries religieuses dans le Nord du 

diocèse de Cambrai (1559-1802), Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2010, 423 p. 

(Mémoire de la Classe des Lettres. Collection in-8, 3e série, t. L).  

 
Compte rendu : Ph. Guignet, Revue du Nord, t. XCIII, 2011, p. 522-526. 

 

4. Les brefs d’indulgences pour les confréries des diocèses de Cambrai et de Tournai aux 

XVIIe et XVIIIe siècles (A.S.V., Sec. Brev., Indulg. Perpetuae, 2-9), Bruxelles-Rome, 

Institut historique belge de Rome, 2002, 320 p. (Analecta Vaticano-Belgica, 1ère série, 

t.33). 

 
Comptes rendus : S. Simiz, Revue d’histoire de l’Église de France, t. 89, 2003, p. 493-494. 

   Th. Worcester, The Catholic Historical Review, t. 91, 2005, p. 377-378. 

   S. Leger, Revue belge de Philologie et d’histoire, t. 83, 2005, p. 602-604. 

 

5. Inventaire des archives conservées dans les paroisses de Louvignies (XVIe-XXe s.) et de 

Chaussée Notre-Dame (XVIIe-XXe s.), Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2000, 

99 p. (Fonds conservés hors des Archives de l’État, 3). 

 

 

► Directions scientifiques 

 

6. Historiens et chroniqueurs du Hainaut du moyen âge à nos jours, t. 1, Bilans 

historiographiques ; t. 2, Répertoire, Bruxelles, AGR ; Mons, Hannonia ; Bruxelles, 

CRHIDI, 2023, 2 vol. (Studies in Belgian History ; Analectes d’histoire du Hainaut, 

XVIII-XIX). Sous presse. 

 

7. Paroisses et pouvoir civil à l’époque moderne : je t’aime moi non plus. Volume 42 des 

C@hiers du CRHIDI, t. 44, 222 [en ligne juin 2022] 

 

8. En collaboration avec F. De Vriendt, Le culte des saints anciens au temps de la Réforme 

catholique, Bruxelles, Société des Bollandistes, 2020, 300 p. (Subsidia hagiographica, 98).  

 

9. En collaboration avec Ph. Martin, Prisons, prisonniers et spiritualité, Paris, Maisonneuve 

et Larose, 2020, 216 p. 

 

10. En collaboration avec P.-O. de Broux, S. Glansdorff, B. Piret et N. Simon La transmission 

du pouvoir monarchique du moyen âge à nos jours, éd, Bruxelles, Standen en Landen, 

2019, 210 p. 

 

11. En collaboration avec Ph. Martin, Le miracle de guerre dans la chrétienté occidentale, 

Paris, Emisphères, 2018, 340 p. 
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Comptes rendus : L. Chollet, Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions, n° 14, 2019,  

 p. 244-245. 

              X. Boniface, Archives des sciences sociales et des religions, n° 188,  2019, p. 307-308. 

 

12. En collaboration avec Ph. Martin, Orare aut laborare. Fêtes de précepte et jours chômés 

du moyen âge au début du XIXe siècle, Lille, Presses du Septentrion, 2016, 250 p. 

(Histoire et civilisations). 

 
Compte rendu : N. Shusterman, dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. LXVII, 2020, p. 154-156. 

 

13. En collaboration avec E. Bousmar et N. Simon. Légiférer, gouverner et juger. Mélanges 

d'histoire du droit et des institutions (IXe – XXIe siècle) offerts à Jean-Marie Cauchies à 

l'occasion de son soixante-cinquième anniversaire, Bruxelles, 2016, 556 p. (Publications 

de l'Université Saint-Louis).  

 

14. En collaboration avec Cl. Depauw, L. Honnoré et M. Maillard-Luypaert, Hainaut. La 

terre et les hommes. Mélanges offerts à Jean-Marie Cauchies par Hannonia à l'occasion 

de son soixante-cinquième anniversaire, Mons, 2016, 664 p. (Analectes d'histoire du 

Hainaut).  

 

15. Le divertissement et la norme du moyen âge à nos jours. Volume 38 des C@hiers du 
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16. En collaboration avec J.-M. CAUCHIES et E. FALZONE, L’encadrement des pèlerins du XIIe 

siècle à nos jours. Actes du colloque organisé aux Moulins de Beez (Namur), 16-17 avril 

2010, Bruxelles, 2010, 307 p.  (Centre de recherches en histoire du droit et des 

institutions. Cahier 32). 
 

17. Église, pouvoir et enseignement à l’époque moderne, Bruxelles, 2008, 192 p. (Centre de 

recherches en histoire du droit et des institutions. Cahier 29). 
 

18. Les confréries religieuses et la norme (XIIe-début XIXe siècle), Bruxelles, 2003, 158 p. 

(Centre de recherches en histoire du droit et des institutions. Cahier 19). 
 

19. En collaboration avec J. DEVESELEER Reliques et châsses de la collégiale de Soignies. 

Objets, cultes et traditions, Soignies, Musée du Chapitre, 2001, 271 p. (Les Cahiers du 

Chapitre, 8). 

 
Comptes rendus : M. DE WAHA, Revue belge de philologie et d’histoire, t. 80, 2002, n° 2, p. 599-630. 

   Ph. GEORGES, Revue d’histoire ecclésiastique, t. 98, 2003, nos 3-4, p. 556-558. 

 

► Articles 

 

20. Les notes de Gilles-Joseph de Boussu à propos de la confrérie montoise de Saint-

Hyacinthe et Saint-Charles Borromée (1718-1755), dans Annales du Cercle 

archéologique de Mons, t. LXXXVI, 2023. Sous presse. 

 

21. La venue de Louis XV à Mons en 1747, dans Histoire de Mons des origines à nos jours,  t. 

I, Mons, Ville de Mons, 2023. Sous presse. 
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22. Christianisme (fêtes de précepte), dans Dictionnaire du temps sacré, éd. F. Henryot et Ph. 

Martin, Paris, CNRS, 2023. Sous presse. 

 

23. La vie religieuse du Moyen Âge au concordat de 1801, dans Histoire de Soignies, éd. J.-

M. Cauchies et M. Maillard-Luypaert, Soignies, 2023. Sous presse. 

 

24. La société sonégienne sous l’Ancien Régime, dans Idem. 

 

25. La foi catholique à l’époque moderne : Histoire et affirmation dans Historiens et 

chroniqueurs du Hainaut du moyen âge à nos jours, t. 1, Bilans historiographiques, éd. 

Ph. Desmette, Bruxelles, AGR ; Mons, Hannonia ; Bruxelles, CRHIDI, 2023, p. 135-149 

(Studies in Belgian History ; Analectes d’histoire du Hainaut, XVIII). Sous presse. 

 

26. Les monographies d’histoire urbaine, dans Idem, p. 192-202. 
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165. 

 

28. Notices bio-historiographiques, dans Historiens et chroniqueurs du Hainaut du moyen 

âge à nos jours, t. 2, Répertoire bio-historiographique, éd. Ph. Desmette, Bruxelles, 

AGR ; Mons, Hannonia ; Bruxelles, CRHIDI, 2023, passim (Studies in Belgian History ; 
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Contributions : Amand, Marcel ; Bozière, Amé ; Cloquet, Louis ; Coulon, Gérard ; 

Dardenne, Louis ; de La Grange, Amaury ; Delannoy, Yves ; Delatte, Ivan ; De le 

Barre, Pasquier ; Demeuldre, Amé ; De Smet Joseph-Jean ; d’Herbomez Armand ; 

Dumont Francis ; Dumoulin Jean ; Fourez Lucien ; Goffin René ; Gorlia Joseph ; 

Hennebert Jean-Baptiste ; Hoc Marcel ; Hocquet Adolphe ; Houtart Maurice ; Le Fort, 

Michel ; Matthieu, Ernest ; Monnier, Clément ; Nazet, Jacques ; Paillard Charles ; 

Simon, Jacques ; Soil de Moriamé, Eugène ; Soldoyer, Nicolas ; Triquet, André ; Voisin, 

Charles-Joseph ; Warichez, Pierre-Joseph ; Les Vraies cronikes de Tournai. 

 

29. Les drapelets de pèlerinage au sud de l’espace belgique (XVIIe – XVIIIe siècles), dans 

L’objet de dévotion de l’époque moderne à nos jours, éd. J. BRUNEL et M. VITIELLO, 

Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2022, p. 17-26. 

 

30. Paroisses et pouvoir civil au travers des siècles : je t’aime moi non plus ?, dans Paroisses 

et pouvoir civil à l’époque moderne : je t’aime moi non plus. Volume 44 des C@hiers du 

CRHIDI, 2022 [en ligne juin 2022]. 

 

31. Gérer les églises et tables des pauvres en Hainaut et Tournaisis, XVIe – XVIIIe siècle, 

dans Idem. 

 

32. Entre tradition et modernité : l’œuvre hagiographique du jésuite Étienne Binet, dans « Ils 

estoient la merveille de leur siecle ». Le culte des saints fondateurs et tutélaires antérieurs 

à l’an mil à l’époque de la réforme catholique, éd. Ph. Desmette et F. De Vriendt, 

Bruxelles, Société des Bollandistes, 2020, p. 23-37 (Subsidia hagiographica, 98).  

 

33. En collaboration avec F. De Vriendt, « Ils estoient la merveille de leur siècle », dans Idem, 

p. I-VIII. 
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34. En collaboration avec Ph. Martin, Introduction, dans Prisons, prisonniers et spiritualité, 

éd. Ph. Desmette et Ph. Martin, Paris, Maisonneuve et Larose, 2020, p. 7-12.  

 

35. Portée et ambition des biographies des saints du cycle de Maubeuge au XVIIe siècle dans 

quelques villes hainuyères, dans Textes et pratiques religieuses dans l'espace urbain 

européen (XIVe – XVIIIe siècles), Paris, Champion, 2020, p. 87-109 (Le savoir de 

Mantice). 

 

36. Le chapitre de Soignies et le culte de saint Vincent : deuxième moitié du XVIe siècle – fin 

XVIIe siècle, dans Chanoines et chanoinesses des anciens Pays-Bas. Le chapitre de 

Maubeuge du IXe au XVIIIe siècle, Lille, Presses du Septentrion, 2019, p. 233-248. 

 

37. Confréries religieuses et brefs d'indulgences au diocèse de Liège (XVII-XVIIIe siècles), 

dans Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, t. LXXII, 2018, 270 p. 

 

38. Les évêques de Tournai et la question des jours de fêtes à l'époque moderne (1520-1803), 

dans Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du 

Hainaut, t. 110, 2018, p. 1-36. 

 

39. Mons et Vincent, Soignies et Waudru. La popularité de deux saints par alliance au XVIIe 

siècle, dans Annales du Cercle archéologique du canton de Soignies, t. XLL, 2018, p. 73-

92. 

 

40. Introduction (avec Ph. Martin), dans Le miracle de guerre dans la chrétienté occidentale, 

éd. Ph. DESMETTE et Ph. MARTIN, Paris, Emisphères, 2018, p. 9-13. 

 

41. Conclusions (avec. Ph. Martin), dans Idem, p. 329-335. 

 

42. La crise iconoclaste de 1566, dans La sculpture gothique à Tournai. Splendeur, ruine, 

vestiges, éd. L. Nys et L.-D. Casterman, Bruxelles, Fonds Mercator, 2018, p. 31-46. 

 

43. Registre de la confrérie Notre-Dame et du Saint-Sacrement de Saint-Martin-en-Ile à 

Liège, dans L'historien dans son atelier. Anthologie du document pour servir à l'histoire 

du pays de Liège du VIIIe au XVIIIe siècle, Liège, Société des bibliophiles liégeois, 2017. 

p. 347-350 

 

44. Vie religieuse et pratiques de dévotion au travers des archives paroissiales à l’époque 

moderne, dans In saecula saeculorum. Les archives paroissiales. Conserver et valoriser 

En ligne sur le site : www.crkc.be 

 

45. Ombres et lumières : le christianisme à Tournai au XVIe siècle, dans Les peintures de 

François Pourbus l’Ancien à Tournai (1545-1581), éd. M. MAILLARD-LUYPAERT, 

Bruxelles, IRPA, 2016, p. 34-44. 

 

46. Un enjeu doctrinal entre jansénistes et anti-jansénistes : le séminaire de Tournai à la 
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XCIV, 2016, p. 255-276. 
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chômés du moyen âge au début du XXe siècle, éd. Ph. DESMETTE et Ph. MARTIN, Lille, 
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anniversaire, éd. Cl. DEPAUW, Ph. DESMETTE, L. HONNORE et M. MAILLARD-LUYPAERT, 
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55. Introduction, dans Idem. 
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57. La guerre de trente Ans dans les Pays-Bas au travers de la correspondance du nonce 

intérimaire Richard Pauli-Stravius, dans Religion et piété au défi de la guerre de Trente 

Ans, éd. B. FORCLAZ et Ph. MARTIN, Rennes, presses universitaires de Rennes, 2015, p. 
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CAUCHIES, M. MAILLARD-LUYPAERT et I. SIRJACOBS, Soignies, 2014, p. 51-67 (= Annales 
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Aujourd’hui depuis 750 ans, éd. J. DEVESELEER et C. BALATE, SOIGNIES, Musée du 

Chapitre, 2012, p. 20-27 (Les cahiers du chapitre, 12). 
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Bruxelles, 2009, p. 189-200 (Centre de recherches en histoire du droit et des institutions. 

Cahier, 32). 
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