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CURRICULUM VITAE 
 
Nationalité belge. 
 
Doctorat en Histoire de l’Art et Archéologie, Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), 

1998 (PGD) - sujet : Les ingénieurs des fortifications dans les Pays-Bas espagnols et la 
principauté de Liège (1504-1713) -. 

 

Postes actuels 
 
- professeur à l’Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (à temps plein depuis le 

01/09/2000, histoire de l’architecture et de l’urbanisme). 
- chargé de cours invité à l’Université de Lille III (intervention en archéologie des Temps modernes et 

contemporains, Master APA), 2010-2013 

 

Titres et mandats 

 
- président de l’ASBL “Les Amis de la citadelle de Namur”, depuis 2004. 
- président de la chambre provinciale de Namur de la Commission royale des monuments, sites et 

fouilles de la Région wallonne, membre effectif de la section des Monuments (depuis juillet 
2008). 

- membre belge d’IcoFort (Scientific Comittee of Fortification) de l’ICOMOS, depuis 2009.  
- Vice-président d’IcoFort (2012-2015) 
- membre du comité scientifique du Réseau des Sites Majeurs de Vauban (Besançon) depuis 2008. 
- expert pour le patrimoine mondial auprès de l’ICOMOS (depuis 2005) 
- expert auprès de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES, 

France) 
 

Publications 
 

2007 
1. La place publique urbaine (coédition avec L. BAUDOUX-ROUSSEAU et Y. CARBONNIER), Arras, 

Artois Presse Université, 2007, 400 p. 
2.  collaboration à l’édition de S. de VAUBAN, Les oisivetés, éd. s. dir. M. VIROL, Seyssel, 

Champvallon, 2007, 1792 p. 
3. A la découverte des villes fortifiées. Les fortifications de Saint-Omer, 2007, 15 p. 
4. A la découverte des villes fortifiées. Les fortifications de Saint-Valéry-sur-Somme, 2007, 15 p. 
5. Les sites Vauban en Belgique, inventaire patrimonial, dans les Amis de la citadelle de Namur, 

n°103-104, 2007, p.36-49. 
6. L’art militaire aux temps modernes, dans V. DEJARDIN, J. MAQUET (s.dir.), Le patrimoine 

militaire en Wallonie, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2007, p.39-49. 
7. La fortification en Europe (seconde moitié du XVIIe siècle), dans I. WARMOES, V. SANGER 

(s.dir.), Vauban, bâtisseur du roi-soleil, Paris, Somogy / Cité de l’architecture et du patrimoine / 
Musée des plans-reliefs, 2007, p.97-105. 

 

2008 
8. Vauban et Namur, le temps d’un siège (mai-juin 1692), Journal de ce qui s’est passé de plus 

considérable à la prise de Namur, assiégée par le roi en personne, le 25 mai, et rendu à 
l’obéissance de Sa Majesté le 29 juin 1692, par Sébastien Le Prestre de Vauban. Publié avec une 
introduction et des notes, Namur, Les Amis de la Citadelle, 2008, 208 p.  



 2 

9. Vauban… et les autres, tradition ou modernité ? Ingénieurs et fortifications en Europe dans la 
seconde moitié du XVIIe siècle, dans Th. MARTIN, M. VIROL (s.dir.), Vauban, architecte de la 
modernité, collection Les cahiers de la MSHE Ledoux, n°11, Besançon, Presses universitaires de 
la Franche-Comté, 2008, p.135-156. 

10. La genèse du bastion dans les Pays-Bas espagnols, dans VIGANO, Marino (éd.), L’architettura 
militare nell’eta di Leonardo. « Guerre Milanese » e diffusione del bastione il Italia e in Europa, 
Bellinzona, Casagrande, 2008, p.135-142. 

 

2009 
11. Namur et ses enceintes. Une fortification urbaine du moyen âge à nos jours (codirection avec V. 

BRUCH), Namur, Les Amis de la citadelle, 2009, 184 p.  
12. Las fortificaciones en los Paises Bajos espanoles, 1504-1713, dans F.J. GALANTE GOMEZ 

(dir.), Caminos legendarios. Los tercios y el regimiento Soria en la historia y la cultura, Madrid, 
Ministerio de Defensa, 2009, p.174-183. 

 

2010 
13. Forts de la Meuse. Place de Namur. Images et textes de la construction des forts (1887-1892). 

Edition introduite et commentée (avec D. DOUETTE et J. VANDENBROUCKE), Namur, Les Amis 
de la Citadelle, 2010, 127 p. 

14. Avant-propos, dans V. MOTTE, Le château de Selles à Cambrai. Étude historique et 
monumentale (réédition augmentée), collection Archaeologia Duacensis, n°29, Douai, 2010, p.5-6.   

15. Conclusions, dans Sécurité et défense de la Somme à l’Escaut (XVe-XXe siècles). Actes du 4
e
 

colloque d’archéologie du littoral Manche-Mer du Nord, Calais, Bulletin artistique et historique du 
Calaisis, n°189, 2010, p.116-120. 

16. L’œuvre de Vauban en territoire belge, dans J.P. SALZMANN (éd.), Vauban et Longwy à 
l’époque de Louis XIV. Les guerres de Louis XIV, dans Publications de la Section historique de 
l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, vol. CXXIII, 2010, p.181-216. 

17. La guerre de siège au XVIIe siècle : l’exemple de Montmédy (1657), dans Hémecht. Revue 
d’histoire luxembourgeoise, 62

e
 année, 2010, p.363-391. 

 

 

2011 
18. Dictionnaire biographique des ingénieurs des fortifications. Pays-Bas espagnols,  principauté de 

Liège, Franche-Comté, 1504-1713, Namur, Les Amis de la Citadelle, 2011, 482 p. 
19. Le château des comtes de Namur, son personnel et ses fiefs au bas moyen âge. Quelques 

notes, dans J. GUISSET, J.M. CAUCHIES (éd.), Lieu de pouvoir, lieu de gestion. Le château aux 
XIIIe-XVIe siècles. Maîtres, terres et sujets, actes du 3e colloque international d’Écaussinnes-
Lalaing, Turnhout, Brepols, 2011, p.45-60. 

20. Le métier d’ingénieur au siècle de Louis XIV, dans H.P. KLAUCK, B. LOEW, G. THEWES (éd.), 
Thomas de Choisy, Ingenieur und Festungsgouverneur unter Louis XIV, Saarlouis, Vereinigung für 
die Heimatkunde im Landkreis Saarlouis, 2011, p.49-61. 

21. De Cro-Magnon à Charlemagne, les balbutiements d’une future ville, dans V. BRUCH (s.dir.), 
Namur, une histoire de la ville. D’une halte de chasseurs-pêcheurs à une capitale régionale, 
Namur, Les Amis de la Citadelle, 2011, p.11-15. 

22. Aménagements paysagers de la fortification bastionnée. Actes de la table ronde internationale 
organisée par le Réseau des sites majeurs de Vauban, 29 et 30 avril 2008, Longwy, collection Les 
cahiers du réseau Vauban, n°1, Besançon, Réseau des sites majeurs de Vauban, 2011, 88 p. 
(coédition avec Marieke STEENBERGEN). 

 

2012 

23. Deux petites tours d’artillerie de la fin du XVe siècle à Namur, dans Bulletin de la Commission 
royale des Monuments, Sites et Fouilles, 2011, p.67-94. 

24. Vauban et ses successeurs en Artois, Flandres et Picardie. Actes des congrès de l’association 
Vauban à Gravelines (2004) et Arras (2008), Paris, Association Vauban, 2012, 246 p. (coédition 
avec Michèle VIROL). 

25. Namur, la citadelle hollandaise. Une forteresse mosane et ses transformations, de Wellington à 
Brialmont (1814-1878) (direction), Namur, Les Amis de la citadelle de Namur, 2012, 194 p. 


