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Curriculum vitae 
 

Caroline BOLLE 
Rue Louvrex, 71 (boîte 011) - 4000 LIEGE - BELGIQUE 
Tél. : + 32 496 54 16 37 
caroline.bolle@uclouvain.be 
 
 

F  O  R  M  A  T  I  O  N : 
Diplômes: 
- Maître en Restauration du Patrimoine Architectural et en Rénovation Urbaine, K.U.Leuven, faculté 

d’ingénierie, Centre international R. Lemaire, 1996-1998, cours bilingues (anglais-français), Grande 
Distinction ; 

- Architecte, Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc Liège, 1991-1996. 
 
Compléments: 
- Spécialisation au Centre International d’Études pour la Conservation et la Restauration des Biens 

Culturels, ICCROM Rome, cours en anglais, élève libre dans le cadre du programme Arc 98, avril-juin 
1998.  

- Coordinateur de sécurité et santé, formation européenne à la coordination de la sécurité et de la santé 
sur les chantiers temporaires ou mobiles, ULg-UCL-CIFOP, 2004. 

- Architecte-Expert, formation du Collège National des Experts Architectes de Belgique, 1999. 
 

E  X  P  E  R  I  E  N  C  E       P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  N  E  L  L  E : 
Cours dispensés: 
Contrats en cours : 
- UCL, Faculté LOCI, site de Tournai. Titulaire des cours de Patrimoine et d’archéologie du bâti, depuis 

janvier 2012 (assistante depuis 2010) et co-titulaire du cours de « Méthodologie du mémoire/ initiation 
à la recherche » depuis septembre 2014 ; 

- MCC, programme interuniversitaire. Titulaire d’un cours d’archéologie du bâti et co-titulaire pour les 
séminaires/visites dans le cadre de la Maîtrise complémentaire conjointe en conservation-restauration 
du Patrimoine culturel immobilier, depuis 2008 ; 

- K.U.Leuven, Centre International R. Lemaire de conservation du patrimoine architectural et de 
rénovation urbaine. Professeur invité dans le cadre du séminaire d’initiation à l’archéologie du bâti et 
aux techniques de relevés manuels (en anglais), chaque année depuis 2006 ; 

- Centre de perfectionnement aux métiers du patrimoine, la Paix-Dieu (IPW). Formatrice dans le cadre 
des stages d’initiation à l’archéologie du bâti, depuis octobre 2001 ; 

- Université de Liège à la demande de Pierre Noiret, Patrick Hoffsummer, Pierre Paquet, Jean-Marie 
Bleus/ à la Faculté Polytechnique de Mons à la demande du Professeur Hugues Wilkin et Laurent 
Debailleux/ à la Faculté Notre-Dame de la Paix à Namur à la demande de Mathieu Piavaux. 
Conférencière (initiation à l’archéologie du bâti), depuis 2006 ; 

- Faculté polytechnique de Mons (UMons). Collaborateur scientifique, depuis 2012. 
 

Contrats achevés : 
- École Supérieure Saint-Luc Bruxelles, Master en Architecture d’intérieur. Assistante en master pour le 

suivi des stages, de 2008 à 2010 ; 
- Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de Tournai. Conférencière : initiation à l’archéologie du bâti 

et notion du patrimoine, de 2002 à 2009 ; 
 

Pratique de l’archéologie du bâti : 
- « Architecte, expert en archéologie du bâti », attachée au Service Public de Wallonie, chargée de 

mener des études archéologiques du bâti en Province de Liège, de mener des actions de sensibilisation 
et de diffusion de l’archéologie du bâti au niveau national et international, depuis janvier 2009 ; 

- « Architecte, spécialisée en archéologie du bâti », indépendante, de 1998 à fin 2008. 
 

Détail des recherches en archéologie du bâti: 
- Les ailes occidentale et méridionale du cloître de l’église Saint-Jean l’évangéliste à Liège, en cours ; 
- La cathédrale Saint-Paul, en cours ; 

mailto:caroline.bolle@uclouvain.be


 

 2 

- L’hôtel Baar-Lecharlier à Liège (maison médiévale), étude archéologique complémentaire, en cours ; 
- Les ailes orientale et méridionale du cloître de la cathédrale Saint-Paul à Liège,  2014-2015 ; 
- Le Château Altena, à Aubel, en cours ; 
- L’Evêché, ancien couvent des prémontrés, à Liège, en cours ; 
- Le Château des quatre tourettes à Liège, en cours ; 
- Une ancienne maison canoniale médiévale, au n°58 Mont Saint-Martin à Liège, 2012 ; 
- La Vieille Cense à Fumal, 2010-2012 ; 
- La Tour Pépin à Herstal, 2008 ; 
- Les Hôtels de Sélys-Longchamps et des Comtes de Méan à Liège, pour Liège on Line asbl (SPI+) sur la 

base d’une subvention accordée par la Région wallonne, 2007-2008 ; 
- L’Hôtel Baar-Lecharlier sis Place Saint-Denis 2/4 à Liège, pour la Direction de l’Archéologie de la 

Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (DGATLP) du 
Ministère de la Région wallonne (MRW), 2006-2008. 

- Le château de Clabecq, pour l’Institut du Patrimoine wallon, 2006-2007.  
- L’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Jacques, vestiges des bâtiments claustraux sis Place Emile 

Dupont aux n°9 & 10, pour la Direction de l’Archéologie du MRW, depuis 2002 ; 
- La propriété dite du « Seigneur d’Amay », sise 12 rue d’Amay à Liège, pour la Direction de l’Archéologie 

du MRW, 2004-2005. 
- L’ancien couvent des frères Cellites à Liège,  pour la Direction de la Restauration puis de la Direction de 

l’Archéologie du MRW, de 1998 à 2001. 

Pratique de la restauration & de la maintenance sur des bâtiments classés:  
- La propriété dite du « Seigneur d’Amay » à Liège, mission complète d’architecture pour l’Institut du 

Patrimoine wallon dans le cadre de la réalisation des travaux de conservation et de maintenance, 2004-
2005. 

- L’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Jacques, vestiges des bâtiments claustraux, mise en place et 
suivi des mesures conservatoires, consultante de la DGATLP du MRW (actuel SPW), 2003. 

- Le château de Beaumont à Liège (Sclessin), projet de restauration en collaboration avec l’architecte 
Louis Schockert, 2001. 

- Édifice du XVIIIème siècle rue Hors-Château à Liège, projet de rénovation, en collaboration avec le 
bureau AC&T, mai 2000-mai 2001. 

- Ensemble de constructions de la fin du XVIème siècle, rue Charles Lapierre à Andenne : projet de 
restauration des façades, bureau AC&T, 1999-2001. 

- L’Hôtel Hayme de Bomal  à Liège : études préalables et avant-projet de restauration, bureau Hautecler-
Dumont, 1999. 

- L’église Saint-Barthélemy à Liège, patrimoine majeur de Wallonie, conception et participation au 
dossier de soumission, bureau Hautecler-Dumont, octobre 1998- décembre 1999. 

- Grange du XVIIIème siècle à Wanze,  projet d’affectation en centre socio-culturel, études préalables et 
conception du projet, AC&T, 1997-1998. 

Pratique de l’architecture : 
Associée de fait du bureau d’architecture Bolle-Fourneau, 1999-2006. 

 

Publications : 
2001 

- BAUWENS C., BOLLE C., COURA G. & LÉOTARD J-M, 2001a. Les secrets de La Licorne. 
Apprentissage d’une archéologie globale, In : Archéologie du bâtiment, approche globale 
Actes des cinquièmes journées d’archéologie en Province de Liège. Liège (Liège 2000), Liège, 
Ministère de la Région wallonne, p. 133-145. 

- BAUWENS C., BOLLE C., COURA G. & LÉOTARD J-M, 2001b. Découverte et apprentissage 
d’une archéologie globale, Le couvent des frères Cellites (La Licorne) à Liège (Lg.), 
Archaeologia Mediaevalis, 24, p. 76-78. 

- BAUWENS C., BOLLE C. & LÉOTARD J-M, 2001. Etude archéologique préalable à la 
restauration de l’ancien couvent des Frères Cellites dit « La Licorne », Chroniques de 
l’Archéologie wallonne 9, p.144-147. 

2002 
- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2002. Les vestiges des bâtiments claustraux de l’abbaye Saint-

Jacques à Liège sauvés in extremis, Bulletin de liaison Icomos Wallonie-bruxelles, 11, p. 1-2. 
2003 

- BAUWENS C., BOLLE C. & LÉOTARD J-M, 2003. L’ancien couvent des Frères Cellites dit “ La 
Licorne” à Liège, Les cahiers de l’Urbanisme, 44, p. 55-59 
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- BOLLE C., COURA G. & LÉOTARD J-M., 2003a. Les vestiges des bâtiments claustraux de 
l’abbaye de Saint-Jacques à Liège (Lg.), Archaeologia Mediaevalis, 26, p. 94-96. 

- BOLLE C., COURA G. & LÉOTARD J-M., 2003b. Les vestiges des bâtiments claustraux de 
l’abbaye de Saint-Jacques à Liège, Les cahiers de l’Urbanisme, 44, p. 60-65. 

2004 
- BOLLE C., COURA G. & LÉOTARD J-M., 2004. Liège/Liège : les vestiges des bâtiments 

claustraux de l’ancienne abbaye Saint-Jacques, Chronique de l’Archéologie wallonne 12, 
Namur, p. 147-149. 

2005 
- AMORMINO V., BOLLE C & LÉOTARD J-M., 2005. Les vestiges des bâtiments claustraux de 

l’abbaye Saint-Jacques à Liège, Ouvrage collectif sur le patrimoine médiéval de Wallonie. 
In : Maquet J. (dir.), Le patrimoine médiéval de Wallonie, Namur, p.113-114. 

- BAUWENS C., BOLLE C & PLUMIER N., 2005. Liège. Ancien couvent des Cellites, L’architecture 
hospitalière en Belgique, Bruxelles, p. 206-209. 

2006 
- BOLLE C., CHARLIER J.-L., COURA G. & LÉOTARD J.-M., 2006. Les vestiges des bâtiments 

claustraux de l’abbaye de Saint-Jacques à Liège – Bilan des connaissances au terme d’un 
sauvetage abouti. Archaeologia Mediaevalis, 29, p. 15-17. 

- BOLLE C & LÉOTARD J-M., 2006a. Liège/Liège: conservation des vestiges des bâtiments 
claustraux de l’ancienne abbaye de Saint-Jacques, Chronique de l’Archéologie wallonne, 13, 
Namur, p. 170-171. 

- BOLLE C & LÉOTARD J-M., 2006b. Liège/Liège : le "Seigneur d’Amay" dévoile ses secrets, 
Chronique de l’Archéologie wallonne, 13, p. 141-144. 

- BOLLE C & LÉOTARD J-M., 2006c. Un modèle d’architecture civile liégeoise ?- Synthèse de 
l’étude d’un édifice gothique tardif sis 12, rue d’Amay à Liège (Lg), Archaeologia Mediaevalis, 
29, p. 20-23. 

2007 
- BAUWENS C., BOLLE C. & LÉOTARD J-M., 2007. Étude archéologique de l’ancien couvent des 

Frères Cellites à Liège dit « La Licorne ». De la peste à la folie. Quatre siècles au service des 
malades, dans Hôpitaux du Moyen Age et des Temps modernes, Archaeologia 
Mediaevalis, 25, Bruxelles, p. 21-28. 

- BOLLE C., CHARLIER J.-L., COURA G. & LÉOTARD J.-M., 2007. Liège/Liège : les vestiges des 
bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye de Saint-Jacques. Bilan au terme de trois années 
d’étude, Chronique de l’Archéologie wallonne, 14, p. 137-140. 

2008 
- BOLLE C., CHARLIER J.-L., COURA G., HENRARD D. & LÉOTARD J.-M., 2008. L’infirmerie de 

l’abbaye de Saint-Jacques à Liège, Les dossiers de l’Institut du Patrimoine Wallon, 7, p. 43-58. 
- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2008a. Les pans-de-bois médiévaux de l’ancienne infirmerie de 

l’abbaye de Saint-Jacques à Liège, Dossier de la Commission Royale des Monuments, Sites et 
Fouilles, 12, p. 257-260. 

- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2008b. Liège/Liège : évaluation archéologique de « Baar-
Lecharlier », une ancienne maison canoniale du XVI

e
 siècle, Chronique de l’Archéologie 

wallonne, 15, p. 128-131. 
2009 

- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2009. Liège/Liège : l’étude archéologique des hôtels de Sélys-
Longchamps et des Comtes de Méan. Chronique de l’Archéologie wallonne, 16, p.142-144. 

2010 
- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2010. Herstal/Herstal : résultats de l’évaluation archéologique de 

la « Tour Pépin », Chronique de l’Archéologie wallonne, 17, p.133-135. 
2011 

- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2011. Dendrochronology and human behaviour. Experiences and 
results in the province of Liege (Wallonia/Belgium), Tree Rings, Art, Archaeology, coll. Scientia 
Artis 7, Brussels, p. 241-253. 

- BOLLE C., LÉOTARD J.-M. & VAN DER SLOOT P., 2011. Recherches archéologiques préalables à 
la construction d'un complexe hôtelier, menées sur le site des hôtels de Sélys-Longchamps et 
des comtes de Méan, Crowne Plaza Liège "Les Comtes de Méan", Editions patH, Bruxelles, p. 
21-28. 

2012 
- BOLLE C., 2012. Bilan des recherches menées à la Vieille Cense de Fumal, un édifice gothique 

tardif du XVIème siècle (Lg), Archaeologia Mediaevalis, 35, p.29. 
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- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2012
a
. Finalités et enjeux des relevés graphiques dans le cadre des 

études archéologiques des bâtiments, Thema & Collecta, 2, p. 62-71. 
- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2012

b
. L’Hôtel Baar-Lecharlier à Liège, un nouveau référentiel 

complexe à la charnière du Moyen Âge et des Temps Modernes (Liège), Archaeologia 
Mediaevalis, 35, p.31. 

2013 
- BOLLE C., 2013. Braives/Fumal : « La Vieille Cense », un édifice gothique tardif du 16

e
 siècle 

élevé sur des structures préexistantes, Chronique de l’Archéologie wallonne, 20, Namur, 
p. 174-178. 

- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2013. Liège/ Liège : l’Hôtel Baar-Lecharlier, un précieux répertoire 
de l’architecture civile à la charnière du Moyen Âge et des Temps Modernes, Chronique de 
l’Archéologie wallonne, 20, p. 193-197. 

- BOLLE C., LÉOTARD J.-M., COURA G., BOULVAIN S. & CHARLIER J.-L., 2013. Liège, et plus 
particulièrement le Publémont, au XIV

e
 siècle : l’apport des recherches archéologiques 

récentes. In : KUPPER J.-L. & LAFFINEUR-CRÉPIN M. (dir.), 1312-2012. 700
e
 anniversaire du Mal 

Saint-Martin, Actes du colloque organisé les 4 et 5 mai 2012 par l’asbl Mal Saint-Martin au 
Crowne Plaza Liège et à l’Archéoforum de Liège, Liège, Bulletin de la Société d’art et d’histoire 
du diocèse de Liège, LXX, p. 133-168. 

- BOLLE C., LÉOTARD J.-M. & VAN DER SLOOT P., 2013. Hôtel de Sélys-Longchamps. Historique 
du dossier et recherches archéologiques préalables à la construction d'un complexe hôtelier, 
menées sur le site des hôtels de Sélys-Longchamps et des comtes de Méan, Crowne Plaza 
Liège "Les Comtes de Méan", Editions pat.H, 2

e
 éd., Bruxelles, p. 19-30. 

2014 
- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2014

a
. Liège/Liège : découverte d’une maison médiévale au n

o
 58 

de la rue Mont Saint-Martin, Chronique de l’archéologie wallonne, 21, Namur, p. 180-182. 
- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2014

b
. Liège/Liège : premiers résultats de l’évaluation 

archéologique du palais épiscopal, Chroniques de l’archéologie wallonne, 21, Namur, p. 182-
184. 

- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2014
c
. Contribution des recherches archéologiques à la 

connaissance de l’architecture civile liégeoise. In : DOSOGNE M. (dir.), L’archéologie en 
Wallonie. Les Temps modernes et l’Époque contemporaine. L’archéologie des conflits, des 
mondes urbain et rural, Namur (Carnets du Patrimoine, 117), p. 44-46. 

- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2014. Découvertes récentes d’édifices médiévaux au cœur de la 
ville de Liège (Lg), Archaeologia Mediaevalis, 37, Namur, p. 24-26. 

- BOLLE C., COURA G. & LÉOTARD J.-M. (dir.), 2014. L’archéologie des bâtiments en question, un 
outil pour les connaître, les conserver et les restaurer, Actes du Colloque international, 
Université de Liège, les 10 et 11 novembre 2010, Namur (Études et Documents, Archéologie, 
35). 

- BOLLE C., COURA G. & LÉOTARD J.-M., 2014. Introduction. In : BOLLE C., COURA G. & LÉOTARD J.-
M. (dir.), L’archéologie des bâtiments en question, un outil pour les connaître, les conserver et 
les restaurer, actes du colloque international, Liège 10-11 novembre 2010, Namur (Études et 
Documents, Archéologie, 35), p. 291-315. 

- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2014. L’archéologie des bâtiments à Liège et le Centre Wallon 
d’Archéologie du Bâti (CWAB). In : BOLLE C., COURA G. & LÉOTARD J.-M. (dir.), L’archéologie des 
bâtiments en question, un outil pour les connaître, les conserver et les restaurer, actes du 
colloque international, Liège 10-11 novembre 2010, Namur (Études et Documents, 
Archéologie, 35), p. 291-315. 

- BOLLE C., LÉOTARD J.-M., COURA G. & CHARLIER J-L., 2014. Belgique/Liège/Herstal. La « Tour 
Pépin ». In : BOLLE C., COURA G. & LÉOTARD J.-M. (dir.), L’archéologie des bâtiments en question, 
un outil pour les connaître, les conserver et les restaurer, actes du colloque international, 
Liège 10-11 novembre 2010, Namur (Études et Documents, Archéologie, 35), p. 291-315. 

- BOLLE C., LÉOTARD J.-M., COURA G., CHARLIER J-L. & HENRARD D., 2014. Belgique/Liège/Liège. 
L’infirmerie de l’abbaye de Saint-Jacques. In : BOLLE C., COURA G. & LÉOTARD J.-M. (dir.), 
L’archéologie des bâtiments en question, un outil pour les connaître, les conserver et les 
restaurer, actes du colloque international, Liège 10-11 novembre 2010, Namur (Études et 
Documents, Archéologie, 35), p. 291-315. 

2015  
- BOLLE C., 2015. Découvertes lors du suivi archéologique du chantier du cloître de la cathédrale 

Saint-Paul à Liège, Revue du Trésor de Liège. 
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- BOLLE C., 2015. L’apport des relevés graphiques dans le cadre des études archéologiques de 
bâtiments. In : pré-actes de la journée d’étude organisée par l’IPW & le Comité Patrimoine et 
Histoire de la FABI « Des levés, pourquoi ? » ; levés et représentations du Patrimoine, le 
visible et l’invisible », le 27 novembre aux Moulins de Beez, Namur, p. 13-15. 

- BOLLE C., 2015. Liège/Liège : suivi archéologique dans les ailes orientale et méridionale du 
cloître de la cathédrale Saint-Paul. Chronique de l’Archéologie wallonne, 23, p. 224-225. 

- BOLLE C., 2015. Suivi archéologique dans les ailes orientale et méridionale du cloître de la 
cathédrale Saint-Paul à Liège. In : FRÉBUTTE C. (coord.), pré-actes des journées d’archéologie 
en wallonie, du 18-20 novembre 2015, Rochefort, Namur (Rapports, Archéologie, 1), p. 105-
107. 

- BOLLE C. & LÉOTARD J-M., 2015. Premiers résultats de l’étude archéologique du manoir des 
quatre tourettes à Liège. In : FRÉBUTTE C. (coord.), pré-actes des journées d’archéologie en 
wallonie, du 18-20 novembre 2015, Rochefort, Namur (Rapports, Archéologie, 1), p. 110-111. 

- BOLLE C., LÉOTARD J-M., BOULVAIN S. & CHARLIER J-L, 2015. Liège/liège : premiers résultats de 
l’étude archéologique du manoir des quatre Tourettes. Chronique de l’Archéologie wallonne, 
23, p. 205-208. 

- JANSEN J., BOLLE C. & GOFFIOUL C., 2015. Le château d’Altena à Aubel : une maison forte du 17
e
 

siècle. In : FRÉBUTTE C. (coord.), pré-actes des journées d’archéologie en wallonie, du 18-
20 novembre 2015, Rochefort, Namur (Rapports, Archéologie, 1), p. 146-149. 

 
2016  

- HOW C., BOLLE C., LÉOTARD J-M. & LAPINS A., 2016. The Medieval bi-petal head nail. 
In: CAMPBELL J. et al. (ed.), Further Studies in the History of Construction, The proceedings of 
the Third Annual Conference of the Construction History Society, Queen’s college Cambridge, 
pp. 119-128. 
 

A paraître : 
- BOLLE C., COURA C. & LÉOTARD J.-M., à paraître. L’infirmerie des moines, dernier vestige des 

bâtiments conventuels. Contribution à l’ouvrage de prestige consacré à l’église Saint-Jacques 
dans le cadre de son millénaire. 

- BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., à paraître. L’infirmerie médiévale des moines de l’abbaye bénédictine 
de Saint-Jacques à Liège, Carnet du Patrimoine, Namur. 

 

Organisation de colloques et publications : 
- Coordination scientifique du colloque international « L’Archéologie des bâtiments en 

question, un outil pour les connaître, les conserver et les restaurer » tenu à Liège les 9 & 10 
novembre 2010. Colloque organisé par le Service Public de Wallonie, dans le cadre de la 
Présidence belge de l’Union Européenne, avec la collaboration d’ICOMOS International. 

- Direction scientifique de la publication des actes du colloque international « L’Archéologie 
des bâtiments en question, un outil pour les connaître, les conserver et les restaurer ». 
 

Conférences & exposés : 
Third Annual Conference of the Construction History Society, Cambridge (UK) : 

- HOW C., BOLLE C., LÉOTARD J-M. & LAPINS A., 08/04/2016, « The Medieval bi-petal head nail » 
Cycle de conférences du Trésor de la cathédrale de Liège : 

- BOLLE C. & LÉOTARD J-M., 24/02/2015. « Au centre de la ville, nouveau regard sur l’architecture 
liégeoise  (XIV

e
-XVI

e
 siècles) à la suite des récentes découvertes archéologiques ». 

Cycle de conférences au Musée « Grand Curtius » de Liège, dans le cadre de « Liège au Moyen Âge » 

- BAUWENS C., BOLLE C. et COURA G., 14/12/2015. « Demeures médiévales liégeoises ». 
JAW à Rochefort (2 présentations & 1 poster) : 

- BOLLE C. , 20/11/15. « Suivi archéologique dans les ailes orientale et méridionale du cloître de la 
cathédrale Saint-Paul à Liège » ; 

- BOLLE C. & LÉOTARD J-M., 20/11/15. « Premiers résultats de l’étude archéologique du manoir des 
quatre tourettes à Liège » ; 

- JANSEN J., BOLLE C. & GOFFIOUL C., « Le château Altena à Aubel, une maison forte du 17
e
 siècle», poster 

exposé aux JAW 2015. 
« Des levés, pourquoi ? » ; levés et représentations du Patrimoine, le visible et l’invisible », journée d’étude 
organisée par l’IPW & le Comité Patrimoine et Histoire de la FABI, le 27 novembre aux Moulins de Beez : 

- BOLLE  C.  « L’apport des relevés graphiques dans le cadre des études archéologiques de bâtiments » 
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Cycle de conférences à l’Archéoforum de Liège : 
-  « De nouveaux outils pour réécrire l’histoire de nos villes : Liège. Études de bâtiments », avec 

BAUWENS C, LÉOTARD J.-M., MORA-DIEU G., Archéoforum de Liège, le 29 avril 2014. 
-  « La vie à l’ombre des églises à l’aube du XIVème siècle, à Liège et plus particulièrement sur le 

Publémont ; le point sur les recherches archéologiques en cours » Colloque « Mal Saint-Martin », à 
l’Archéoforum de Liège, le 5 mai 2012. 

Divers : 
- « Présentation des recherches archéologiques menées sur le site du Crowne Plaza en 2007 & 2008 », 

Colloque « Mal Saint-Martin », au Crowne Plaza à Liège, le 4 mai 2012. 
-  « Bilan des recherches menées à la Vieille Cense de Fumal, un édifice gothique tardif du XVIème 

siècle (Lg) », Colloque Archaeologia Mediaevalis, Gent, le 16 mars 2012. 
- « L’Hôtel Baar-Lecharlier à Liège, un nouveau référentiel complexe à la charnière du Moyen Âge et des 

Temps Modernes (Lg) », Colloque Archaeologia Mediaevalis, Gent, le 16 mars 2012. 
- « L’archéologie des bâtiments en Wallonie », Colloque international « L’Archéologie des bâtiments en 

question, un outil pour les connaître, les conserver et les restaurer », SPW & ICOMOS 
International, Liège,  le 10 novembre 2010. 

-  « Dendrochronology and human behaviour. Experiences and results in the province of Liège 
(Wallonia/ Belgium) », Colloque international « Tree Rings, Art, Archaeology », Brussel, le 11 février 
2010. 

-  « Les vestiges de l’infirmerie de l’abbaye de Saint-Jacques à Liège, résultats de l’étude archéologique 
globale », Conférence à l’ASLIRA, ULg de Liège, le 19 février 2009. 

- Liège/Liège : Etude archéologique des Hôtels de Sélys-Longchamps et des Comtes de Méan, Journées 
de l’Archéologie en Wallonie 2008, Beez, le 17 novembre 2008. 

-  « Baar-Lecharlier », un répertoire d’architecture civile liégeoise révélé par l’évaluation 
 archéologique », Journées de l’Archéologie en Wallonie 2007, Beez, le 01 décembre 2007. 
- « Le château des Italiens à Clabecq, résultats de l'étude archéologique du bâti », 
 Journées de l’Archéologie en Wallonie 2007, Beez, le 01 décembre 2007. 
- « Plaidoyer pour une archéologie globale », ULB, CreA, le 19 avril 2007. 
- « L’archéologie du bâti », Université de Liège, Bac 3 en histoire de l’art et archéologie,  
 le 17 avril 2007. 
- « Plaidoyer pour une archéologie globale - Bilan de plusieurs expériences menées à Liège cette 

dernière décennie », Université de Lille III, 21 décembre 2006. 
-  « Les immeubles n°9-10, Place Emile Dupont à Liège (futur CWAB) et autres exemples d’études 

archéologiques du bâti », Journée d’étude sur les « Etudes préalables », organisée par la Direction de la 
Restauration de la DGATLP du MRW, Moulins de Beez, le 25 avril 2006. 

- « Les vestiges des bâtiments claustraux de l’abbaye de Saint-Jacques- Bilan au terme d’un sauvetage 
abouti », Conférence à l’Archéoforum, à la demande de l’Institut du Patrimoine wallon, le 22 mars 2006. 

- « Un modèle d’architecture liégeoise ?- Synthèse de l’étude d’un édifice gothique tardif sis 12, rue 
d’Amay à Liège », Archaeologia Mediaevalis 29 Gand, le 18 mars 2006 & Journées du Patrimoine en 
Wallonie, Charleroi, le 11 mai 2006. 

- « Les vestiges des bâtiments claustraux de l’Abbaye Saint-Jacques à Liège - Bilan des connaissances au 
terme du sauvetage abouti », Archaeologia Mediaevalis 29 Gand, le 18 mars 2006 & Journées du 
Patrimoine en Wallonie, Charleroi, le 11 mai 2006. 

- «Aux origines du pan-de-bois à Liège et dans les villes du bassin médio-mosan : approches 
archéologique et dendrochronologique d’un bâtiment du XIVème siècle et évolution des techniques 
de charpenterie au Moyen-Age», Colloque International organisé par l’AHF et le Centre d’Etudes 
Clunisiennes sur « la maison médiévale en Europe occidentale 1150-1350 », Cluny, le 7 octobre 2005.   

 

P R A T I Q U E   D E S   L A N G U E S : 
Français : langue maternelle 
Anglais : bon niveau 
Italien : bonne compréhension (orale et écrite) et expression orale de base 
Néérlandais : compréhension écrite  
 

A  U  T  R  E  S    E  X  P  E  R  I  E  N  C  E  S   : 
- Membre du jury pour la désignation des auteurs de projets de la restauration du Musée Horta à Tournai, 

2015 et pour la désignation des lauréats «  sauvegarde de Mons », 2016 ; 
- Administratrice d’ICOMOS Belgique (Wallonie-Bruxelles) de 2005 à 2008 ; 
- Participation en tant que guide bénévole aux « Journées du Patrimoine », depuis 1998. 


