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Sujets de mémoires de licence/maîtrise en histoire réalisés dans le cadre du 
Centre d’histoire du droit et de la justice (www.chdj.be) 

 

 
 

Moyen-Age et début des temps modernes   

1. DE BETHUNE Eléonore, La justice en pays de connaissance. Les comptes des baillis de Flobecq-Lessines de 
1456 à 1493, LLN, 1994. 

2. BROGNEAUX Anne-France, Droit pénal namurois et justice princière : le souverain bailli comme agent de la 
centralisation dans le comté de Namur sous les Bourguignons et les premiers Habsbourg (1429-1500), LLN, 
juin 1996 

3. DUICK-RASSEAUX Bénédicte, Le bailli du Roeulx, 1378-1423, LLN, 1996. 

4. DUBUISSON Laurent, Justice, pouvoir et société dans la chatellenie d’Ath au 15e siècle, LLN, 1996 

5. MERTENS Elise, Entre pouvoir et procédure : Droit de grâce et lettre de rémission en Brabant de 1404 à 1555, 
LLN, janvier 1998    

6. MOUREAU Axelle, Le prévôt de Mons et la justice criminelle en Hainaut sous Charles-Quint, 1506-1554, 
LLN, janvier 1998    

7. CASSART Aurélie,  La justice criminelle à Mons sous Philippe II (1555-1598) /, LLN, 1999.    

8. VAN CAUWENBERGHE Anne, Justice pénale et criminalisation de la femme dans la prévôté de Bastogne 
(1520-1600), LLN, juin 2000     

9. DESSY Sandrine, La justice pénale dans la mairie de Genappe (1404-1552) à travers les comptes des officiers 
de justice    

10. BURY Jean-Marc,  De la guerre privée à l’ordre du Prince. Le forjurement en Hainaut 1200-1534.     

11. MERTENS Clémentine,  Ordonner, punir et pardonner. La justice criminelle en Roman pays de Brabant sous 
Philippe II, 1558-1600, sept 2002     

12. MUSIN Aude, Justice et criminalité dans la prévôté de Beaumont (1398-1474), juin 2003    

13. DAUVEN Bernard  Naissance d'une nouvelle classe dangereuse : vagabondage et vagabonds en Roman pays 
de Brabant et Hainaut, 1500-1550, juin 2003    

14. CHALLE Marie, La répression de la sorcellerie dans la partie belge du Hainaut (1559-1640), LLN, janvier 
2004    

15. PIEL Cécile Crimes et châtiments. La justice pénale dans la mairie de Namur au XVIe siècle (1498-1551), 
LLN, sept 2004    

16. DELIN Thomas, Démonologie, législation et poursuites criminelles. Les juges et les enfants sorciers dans la 
Principauté de Liège, les Comtés de Hainaut et de Namur (1590-1695), LLN, sept. 2004    

17. DEMARET Nathalie, Une approche des exécutions de justice en Hainaut : la pratique du Grand bailli à travers 
ses comptes (1449-1525), LLN, juin 2006     

18. BOURGUIGNON Marie-Amélie, La justice des échevins de Mons (1467-1500), à travers les comptes de la 
massarderie et de la prévôté, LLN, septembre 2006    

19. CORSINI Pierre, La répression de la sorcellerie dans le comté de Namur (1550-1620), LLN, janvier 2007   

20. De BOECK Valérie, Entre réparation et répression : Justice et criminalité à travers les comptes du grand bailli 
de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1497-1554), sept. 2007   

21. Van BERCY Camille, Justice et société dans la châtellenie d’Ath (1350-1425) à travers les comptes des 
officiers de justice, 2008 

22. CLAVAREAU Jenifer, Les procès de sorcellerie dans le Roman pays de Brabant (1502-1642) : contribution à 
l'analyse de la répression dans deux régions européennes (les Pays-Bas et l'Ecosse), 2009 

23. LACROIX Camille, La résolution des litiges concernant le statut des personnes à l’époque carolingienne (751-
900), (copromotion avec Etienne Renard (FUNDP), sept 2010 
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24. PAYEN Carole, La répression des troubles religieux à Enghien (15661576) à la lumière des archives du 
Conseil des Troubles et des comptes de confiscation, sept. 2010 

25. DUBOIS  Gaëlle, Justice et répression dans la châtellenie d'Ath (1465-1514) à partir des comptes des officiers 
de justice, sept 2010 

26. CORNET Sophie, La justice pénale en Terre de Mirwart (1593-1629) 

27. DE BURCHGRAEVE Amandine, Les pratiques de grâce du Conseil Privé dans le Cercle de Bourgogne entre 
1540 et 1555 

28. MULLIER Laure-Amélie, Etude de la répression de la criminalité sous Philippe Le Bon (1433- 467) à travers 
les comptes des châtelains de Braine-le-Comte, juin 2011 

29. RIGAUX Claire, La sorcellerie dans l'Entre-Sambre-et-Meuse liégeoise aux XVIe et XVIIe siècles : vie 
quotidienne, relations sociales et répression, sept 2011 

30. PARMENTIER Romain, Justice pénale et criminalité à la Haute Cour de Namur au temps des « Malheurs » 
(1650-1700), sept 2012 

 

 Temps modernes (17e-18e siècles)   

1. ROUSSEAUX Xavier, Criminalité en temps de guerre et société de violence : Nivelles (1646-1695), 1982 
(Prom. CB)  

2. PAGE Jean-Benoît., Pouvoir judiciaire et répression de la criminalité à Dinant au 18e siècle. L’activité pénale 
de l’échevinage de 1700 à 1770, LLN, 1987     

3. STEFFENS Marie-Paule, Des délits et des peines. L’activité pénale du Conseil provincial de Namur de 1747 à 
1786, LLN, 1987     

4. LEONARD Jean, Les ravages de la guerre dans le comté de Namur à travers les enquêtes du Conseil provincial 
de Namur, 1648-1697, LLN, 1988     

5. NOEL Vincent, Le pardon de l’homicide à travers les lettres de rémission du Conseil provincial de Namur au 
XVIIe siècle, LLN, 1988     

6. ALBERT Sabrine, La clémence des abbés. La criminalité à Gembloux au 18e siècle, LLN 1995     

7. MOREAU Emilie, La jointe criminelle de Namur au 18e s., LLN, 1998     

8. EUGENE Jean-François, La prostitution à Bruxelles au 18e s.,  LLN,1998     

9. CLEDA Etienne, Justice et ordre moral. Discours des procureurs généraux du Conseil provincial de Namur sur 
les comportements sexuels au XVIIe siècle, LLN, 1999     

10. CAUDRON Céline, L'affaire Carlier; Gosselies, 1769-1771 : un conflit entre une communauté et son bailli-
mayeur, LLN, juin 2003    

11. LANNOY Delphine, Justice et criminalité dans la prévôté de Bastogne (1601-1667), sept. 2007 

Mémoires de maîtrise  

12. AUSPERT Sarah, Entre clémence et extrême sévérité ? Les juges de la Haute Cour de Namur face aux femmes 
criminelles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 2009 

13. GOUVERNEUR Romy, Entre sphère familiale et sphère publique : La prise en charge des insensés dans le 
Namurois (1703-1814), 2009 

14. NEUVILLE Virginie, Les prisons de Namur au temps des Lumières (1750-1795), 2009 

15. TROCH Kevin," Plein comme un pot ! » Perceptions sociales et stratégies judiciaires autour du cabaret et de la 
boisson à Namur de 1699 à 1750, 2009 

16. STERNON Nathalie,  La modernisation de l'espace public à Namur au 18e s , juin 2010 

17. DEWEZ Marie, La drossarderie de Brabant à la fin de l'ancien régime (1788-1794), entre justice des 
vagabonds et troubles politiques, sept. 2010 

18. GERINGER Isabelle, Les réformes de Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens Un cas d’application de la 
réforme judiciaire de 1787 : le Duché de Limbourg, sept. 2010 

19. NAEYAERT Marie, Les procès de défloration devant l’officialité de Nivelles de 1759 à 1795, sept. 2010 
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20. LENOBLE Delphine, Quand la relation fait scandale. Etude des procès d’inceste de la Haute Cour de Namur 
au XVIIe siècle, sept 2010 

21. DE JAEGHER Laetitia, Ordre et désordre urbain au temps des révolutions. La criminalité réprimée par la 
Haute Cour de Namur (décembre 1789 - août 1795), sept. 2011 

22. FONTAINE Simon, Une justice expéditive dans les Pays-Bas Autrichiens ? L’activité de la Drossarderie de 
Brabant à l’aube des réformes (1760-1764), sept 2012 

23. TISTHOUD Pauline, La torture au sein de la Drossarderie de Brabant (1740-1780). Une pratique en déclin au 
temps des Lumières ?, sept 2012. 

 Régime français et hollandais (1795-1830) 

1. de BRABANT Stéphane, Les prisons de Namur sous le régime français (1794-1814), LLN, 1987     

2. STEVIGNY Donatienne, Prisons, prévenus et répression à Bruxelles sous le Directoire (an IV-an VIII). 
contribution à l’histoire de la criminalité, 1991     

3. GEORIS Marie-Anne, Mort violentes à Namur au début du XIXe siècle (1821-1825)? Le fait divers comme 
source de l’histoire des mentalités, LLN, 1995     

4. CARTILLIER Christelle, Le dépôt de mendicité de Namur (1809-1837), LLN, 1995     

5. DELVAX Nicolas, L’activité pénale dans l’arrondissement de Jodoigne sous le Directoire, société rurale et 
justice nouvelle, LLN, 1996 

6. PAUL Isabelle, Les tribunaux révolutionnaires de Bruxelles et de Liège (1794-1795). Instruments d’oppression 
ou vecteurs d’une justice nouvelle ?, LLN, juin 1997    

7. TRODOUX Josy, Le “ tribunal de police correctionnelle ” d’Habay-la-Neuve sous le Directoire (1795-1800) 
Une approche quantitative, LLN, septembre 1997    

8. MARIQUE Caroline, Entre tribunaux ordinaires et tribunaux spéciaux. La perception de la conscription dans le 
département de Sambre-et-Meuse,  LLN, septembre 2001    

9. DEVIN Frédéric, Le maintien de l’ordre dans la province de Namur (1814-1830). Héritages français et 
adaptation hollandaise, LLN, septembre 2004    

10. VAN EYKEN Nicolas, De la Gendarmerie impériale à la Maréchaussée royale. L’organisation de la 
maréchaussée dans les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas entre 1814 et 1816, LLN, septembre 
2006    

11. SIMONART Julie, Les individus arrêtés et détenus à la maison d’arrêt de Bruxelles, dite « Maison des 
Insensés », de 1806 à 1815, LLN, septembre 2006   

12. GERLING Laurence, La guillotine, le carcan et la marque. Etude des exécutions publiques dans le département 
de la Dyle pendant la période française (1796-1813), sept. 2007 

Mémoires de maîtrise 

13.  LEDENT Carole, Bandits ou opposants au nouveu régime ? Les procès d'un réseau de brigands brabançons 
devant la justice française (1799-1804), juin 2009 

14. RENGLET Antoine, Une police d'occupation ? Les comités de surveillance du Brabant sous la seconde 
occupation française (1794-1795), juin 2009 

15. BOULET Jean-François, L’activité du tribunal criminel du département de Jemappes (brumaire an III-brumaire 
an VIII), sept. 2010 

16. DELPIERRE Nicolas, Aux origines de l’arrondissement judiciaire de Nivelles. L’activité du tribunal 
correctionnel et du jury d’accusation de Nivelles sous le Directoire (1795-1800), sept. 2010 

17. HADJI Sabrine, La justice dans les départements gouvernés par les Alliés entre mars 1814 et avril 1815 : 
organisation générale et étude de la pratique de la Cour d'assises du Brabant, janv 2011 

18. DUHOUX Jonathan, Pratiques traditionnelles et interventions de l'Etat dans l'arrondissement judiciaire de 
Neufchâteau (1824-1833), sept 2011 

 Période contemporaine (1830-)  

1. STRIMELLE Véronique, Les prisons d’enfants au XIXe siècle : le cas de la succursale de Saint-Hubert à 
Namur (1871-1896), LLN, 1985     
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2. ALEXANDRE Fabienne, Les prisons pour enfants en Belgique au 19e siècle. Le cas du pénitencier des jeunes 
délinquants de Namur (1864-1890), LLN,1987     

3. LAURENT Sylvie, La première prison pour femmes en Belgique (Namur, 1837-1871), LLN,1987     

4. TEIRLYNCK Anne-Marie, L’évolution de la notion de puissance paternelle entre le code civil (1804) et la loi 
Carton de Wiart (1912). La famille et l’Etat, 1988.     

5. SCHOUKENS Cathy, L’infanticide devant la cour d’assises du Brabant au 19e siècle, LLN 1993     

6. BARE Virginie, Les attitudes des autorités du XIXe siècle face à la prostitution. Le cas namurois, LLN, 1993     

7. HUART France, La société protectrice des enfants martyrs de Bruxelles (1892-1912), LLN, 1994     

8. DETRY Valérie, L ’exercice illégal de la médecine en Belgique au 19e siècle, LLN, 1994     

9. POUSSEUR Caroline., La violence sexuelle devant la cour d’Assises du Hainaut (1800-1866), LLN, 1994     

10. HENKINBRANT Isabelle, Naissance des politiques sociales en Belgique : les débats sur la réforme de la 
bienfaisance (1895-1900), LLN, 1994     

11. EVRARD Saskia, L’activité de la cour d’assises de Namur (1833-1880), LLN 1995     

12. NOKERMAN Virginie, La prostitution des mineurs en Belgique (1880-1940). Discours et réalités, LLN, 1995     

13. COLLIGNON Nathalie, L’institut psychiatrique du Beau Vallon à Saint-Servais, LLN, 1997     

14. GERARD Renaud, Le pénitencier pour filles de Namur (1890-1912), LLN, 1997     

15. BRUNSON Vinciane, La pratique du tribunal pour enfants de Namur 1912-1920. Contribution à l’histoire des 
tribunaux pour enfants en Belgique, LLN, 1997      

16. SAUVEUR I., L’avortement au 19e siècle. Un crime impuni ?, LLN, 1997    

17. LECLERCQ Geoffroy, Violence sexuelle, scandale et ordre public. Contribution à l’histoire des mentalités à 
partir des archives des tribunaux namurois, 1830-1867, LLN, 1997     

18. DEGEYE Anne-France, La répression de la collaboration avec l’ennemi devant la cour d’Assises de Namur, 
1918-1925, LLN, 1999    

19. DE BROUWER Jérôme, La mort et son public. L’exécution publique à Bruxelles de 1811 à 1867, LLN, 1999    

20. LEVERT Virginie, Criminalité impunie et activité de poursuite. Les pratiques du parquet à Namur à la fin de 
l’occupation (avril-septembre 1944), LLN  juin 2000.    

21. TRINTELER Caroline, La répression de la collaboration dans le sud de la province du Luxembourg après la 
première guerre mondiale. L'activité de la cour d'assises d'Arlon (1919-1929), LLN, sept. 2000    

22. DE BOE Julie, Misère et délinquance féminine devant le tribunal correctionnel de Bruxelles en 1848, LLN, 
sept. 2000.     

23. DE BROUX Pierre-Olivier., Le « cimetière justice » et la pratique de la  grâce sous Léopold II,  sept. 2001.     

24. TROOSTER Marie, Les filles du juge : la pratique du tribunal pour enfants de Namur (1912-1934), LLN, 2003    

25. PELTIER Marie, La justice des mineurs en temps de guerre : la pratique du Tribunal pour enfants de Namur 
durant les années 1940, LLN, 2003    

26. MASSIN Veerle, Jeunes filles coupables : étude à partir des dossiers personnels des mineurs délinquantes en 
séjour  à l'Ecole de Bienfaisance de l'Etat à Namur entre 1914-1922, LLN, 2003     

27. LIMPENS Ingrid, Les centres d'internement à la Libération (1944) vu par le Haut Commissariat à la Sécurité 
de l'Etat, LLN, 2003     

28. JACOBS Sophie, La répression de l’édition pornographique à la fin du 19e siècle à Bruxelles (1867-1900), juin 
2004     

29. DECUYPERE, Philip, Ordre colonial et justice pénale. La vision de l’administration coloniale sur les système 
répressif au Congo Belge (1906-1957) juin 2004     

30. DARDENNE, Marie-Céline, Punir les « traîtres de la Patrie » La répression de l'incivisme à Verviers après la 
Première guerre mondiale (1918-1921),  juin 2004     

31. MACHIELS Christine,  De la maison close à la place publique. Prostitution et mouvement abolitionniste en 
Belgique (1880-1914) : La Société de moralité publique,  2 vol. LLN, sept. 2004     

32. CONSTANT Odile, La guillotine, la marque et le carcan : les peines corporelles dans le ressort de la Cour 
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d’assises de Liège entre juin 1811 et 1869 LLN, sept. 2004     

33. CAMPION Jonas, Se restructurer, s’épurer, se légitimer. La  gendarmerie belge à la sortie de la seconde guerre 
mondiale (1944-1945). A propos du maintien de l’ordre en Belgique libérée, LLN, sept. 2004     

34. VILLERS Stéphanie, L’avortement et la justice durant l’entre-deux-guerres : une répression illusoire ? 
Discours normatifs et pratiques judiciaires dans l’arrondissement de Dinant, LLN, sept. 2004     

35. MARCHAL Lydie, La pratique du tribunal des enfants de Namur de 1929 à 1950,  LLN, sept. 2004     

36. NEZER France, L'administration de la Sûreté publique et les Tsiganes étrangers de 1858 à 1914, LLN, 2 vols., 
janv 2005    

37. BACLIN, Guillaume, La répression de l'incivisme dans le Hainaut après la Grande Guerre. Pratiques 
judiciaires et presse montoise (1918-1925), LLN, juin 2005    

38. DENONCIN Magali, La dénonciation à l’ennemi dans l’arrondissement d’Arlon après la première guerre 
mondiale à travers l’activité du tribunal correctionnel de 1918 à 1922, LLN, juin 2006    

39. BERNARD Laurence, La Cour militaire belge et l’espionnage au sortir de la Première guerre mondiale (1918-
1920), septembre 2006    

40. COUVREUR Ariane, Affaires de mœurs et demande de justice à la fin de la seconde guerre. Etude de dossiers 
du Parquet et du Tribunal de première instance de Namur en 1944, LLN, septembre 2006   

41. DELIRE Aline, L’homicide volontaire devant la cour d’Assises de Namur au XIXe siècle (1830-1900) janvier 
2007   

42. WELTER François, Criminalité populaire, brutalité structurelle et clémence judiciaire ? Les morts violentes 
dans l’arrondissement de Namur, de la fin de l’Occupation à la Libération (1944-1945) janvier 2007   

43. BRUNEL Nicolas, La Belgique pendant le conflit franco-prussien de 1870-1871. Situation politique du pays. 
La mobilisation de l’armée et de sa 5e division mobile,  juin 2007     

44. ROGER Mathieu, Anthropologie criminelle et traitement pénitentiaire : les dossiers des condamnés pour 
crimes sexuels détenus à la prison de Saint-Gilles (1920-1930), juin 2007     

45. ANTHOINE Kevin, Les fusillés pour collaboration condamnés à mort par la Cour militaire de Liège après la 
deuxième guerre mondiale (1944-1948), sept. 2007    

46. CHENTOUT Karim, L'aboutissement du système cellulaire. La prison de Saint-Gilles à la fin du 19e siècle : sa 
construction et son organisation, sept. 2007    

47. DESCHUYTTENEER Michael, La violence interpersonnelle jugée devant le Tribunal Correctionnel de 
Bruxelles (Janvier-Mai 1899) , sept. 2007    

48. DETRY   Patrick, L'ivresse publique et l'activité du tribunal correctionnel de Bruxelles en 1888, sept. 2007    

49. HANOTEAUX Malika, Les violences sexuelles devant la Cour d'assises du Brabant (1830-1867), sept. 2007    

50. MARCHAL Sandrine, Les thèses d'anthropologie criminelle de Louis Vervaeck. De la théorie à la pratique : 
les dossiers d'anthropologie pénitentiaire des condamnées pour avortement et infanticide à la prison de Forest 
(1910-1937), sept. 2007    

51. TOMASCIEWICZ  Charles-Alexandre, Les examens d'état mental dans les dossiers de la Cour d'Assises de 
Liège entre 1913 et 1930, sept. 2007   

52. DE LOVINFOSSE Bernard, Le R. P. Valère Fallon s. j. (1875-1955) : sa pensée et son action sociale (1920-
1954), janvier 2008   

53. DOCK-GADISSEUR Julie, Le Mérinos, Dinant (1945-1947) : un centre d'internement pour femmes inciviques 
au sortir de la Seconde Guerre mondiale, janvier 2008 

54. HANSEN Nicolas, Un haut magistrat belge face à l'occupation : Joseph Jamar, premier président de la cour de 
cassation de 1940-1944, sept. 2008 

55. JORDENS François-Xavier, Des côtes de la Mer Noire au camp de Beverloo : étude historique, sociologique et 
prosopographique des officiers de la Légion Wallonie (1941-1949) 

56. BASTIN Eric, L’organisation de la justice militaire en Belgique de 1830 à 1950 : l'auditeur militaire « valet » 
ou « cheville ouvrière » des conseils de guerre ?, 2 vol., 2009 

Mémoires de maîtrise 

57. DIDIER Laure, « Vola tos les voleurs, waito les bin ! » Banditisme et Justice en Belgique : La Bande Noire de 
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l'Entre-Sambre-Meuse devant la Cour d'Assises du Hainaut (1855-1862) 

58. PIRET Bérengère, La prison centrale de Stanleyville (1924-1958). Contribution à l'étude du système 
pénitentiaire colonial belge 

59. MINNOYE Mathieu, L’activité de la Cour d’assises du Brabant et de son jury de citoyens entre 1832 et 1848, 
sept 2010 

60. LOURTIE Jordan, La répression des violences interpersonnnelles par le tribunal correctionnel de Nivelles, 
1831-1840, juin 2011 

61. DUWELZ Laura, Quand la Belgique « libre » était occupée. Le rapport des particuliers à l’autorité militaire 
derrière le front de l’Yser, à partir des procès de civils de  Furnes et La Panne devant les conseils de guerre 
(1914-19180, sept. 2011 

62. VERBAUWHEDE Laurent, La collaboration des Autorités belges à la politique anti-juive du 3e Reich. Une 
comparaison entre Anvers et Liège, septe 2011 (TFE MA 60), sept 2011 

63. DELPLANQUE Julien, Les fusillés de Charleroi. Un aspect de la répression des collaborations par la justice 
militaire belge (Conseil de guerre de Charleroi et Cours militaire de Bruxelles, 1944-1948), sept 2011 

64. JOTTRAND Magali, L'asile-maternité d'Uccle de 1920 à 1927 : mineures, enceintes et délinquantes ? sept 
2011 

65. VAN NIEUWENHOVE Jonathan, Le service de santé et du logement militaire sous l'occupation des Alliés 
(1814-1815). D'après les archives du gouvernement général de la Belgique, sept. 2011 

66. MOREAU François, A la poursuite des magistrats « fuyards ». Réprimer l’abandon de poste et maintenir 
l’appareil judiciaire en Belgique occupée : le cas de l’arrondissement de Neufchâteau durant la seconde guerre 
mondiales (1935-1952), sept. 2011 

67. CAMPOLINI Laurent, La justice militaire en Allemagne occupée : l’auditorat militaire dans la Ruhr (1923-
1925), janv 2012 

68. SEVERINO Frédéric, Juger à la mine. Les accidents du travail mortels dans les charbonnages du Borinage 
devant la cour d’appel de Bruxelles (1837-1896, sept. 2011 

69. VAN HONACKER Yohann, Le traitement moral des aliénés à l’Institut Saint-Martin de Dave de 1901 à 1920, 
sept. 2012 

70. GODART Gauthier, « Un drame dans une maison de fous ». L’affaire d’Evere (Bruxelles, 1871-1874) : de 
l’enquête à la réforme de la législation sur les aliénés, sept. 2012 

71. BOUILLON Gwendaëlle, Le cinéma : « école de démoralisation et d’apprentissage du crime ? Contrôle 
cinématographique, délinquance juvénile et moralisation de la jeunesse en Belgique entre 1912 et 1960, sept 
2012 (coprom AF) 

72. BOURGUIGNON Clément, « Une infime poignée de traitres 3 , La répression de la collaboration des mineurs 
d’âge dans l’arrondissement judiciaire de Mons, à la fin de la seconde guerre mondiale (1944-1948), sept 2012 
(coprom AF) 

73. NGONGO Enika, La délinquance juvénile au Congo belge (1908-1960) : construction du problème et réponses 
judiciaires des autorités coloniales. Autour du décret du 6 décembre 1950 sur l’Enfance délinquante, sept 2012 
(coprom AF) 

74. ANDRIS Jean, L’expertise médicale en justice dans la Belgique indépendante : l’arrondissement judiciaire de 
Nivelles et la Cour d’Assises du Brabant (1830-1866), sept 2012 

75. VANDERSANDEN Marie, "Tu es un cochon, tu t'en prends à une enfant !" Approche historique des violences 
sexuelles sur enfants jugées par la cour d'assises de Namur entre 1872 et 1918, janv 2013. 

 
 
 


