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A l’occasion du départ à la retraite de Bruno Demoulin, directeur 
général honoraire de la Culture à la Province de Liège, chargé de 
cours honoraire à l’Université de Liège et président du Conseil 
scientifique des Archives générales du Royaume, ses collègues 
et amis lui dédient ce volume de mélanges, édité par les AGR 

et l’ULiège. Il rassemble les contributions de 37 auteurs autour 
d’une thématique qui lui est chère: l’histoire liégeoise. 
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