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814 NOTICES BRÈVES 

Ria CHRISTENS, 100 Jaar Heilig-Hartinstituut Annuntiaten Heverlee. 
Geschiedenis van een school en een congregatie. Héverlée-Louvain, 1994. 
In-4, 387 p. 

L'Institut du Sacré-Cœur est fondé à Louvain, en 1887, par l'abbé Xavier 
Temmerman. Transféré à Héverlée neuf ans plus tard, il devient rapide
ment un établissement scolaire très coté en Belgique. Dès la fin du 19e s., il 
joue un rôle de pionnier en matière d'enseignement ménager et agricole. 
Avant la Seconde Guerre mondiale, les religieuses qui le dirigent forment la 
congrégation féminine qui, dans le pays, compte le plus d'universitaires dans 
ses rangs. C'est aussi à Héverlée qu'est créé, au milieu des années 1950, un 
des tout premiers centres P.M.S. de Flandre. Au fil du temps, l'offre de 
formation émanant de l'établissement s'est considérablement diversifiée, en 
particulier dans les écoles normales, attirant un grand nombre d'élèves 
venus de Flandre, mais aussi- jusque dans les années 1960- de Wallonie. 
L'Institut est aussi le siège d'une congrégation diocésaine d'annonciades, 
<<indépendante>> depuis 1907, présente dans les missions à partir de 1931 et 
dont les effectifs ont crû jusqu'à l'époque de Vatican Il. Les annonciades 
d'Héverlée ont fondé plusieurs dizaines de filiales dans les trois régions du 
pays. C'est précisément l'histoire de cette maison et de cette congrégation 
que retrace R. C. dans un très beau volume. L'ouvrage dont il s'agit n'a 
aucun des défauts que l'on décèle dans les publications réputées<< commémo
ratives>>: sources réduites et unilatérales, propension à l'hagiographie, pers
pectives étriquées, ignorance du contexte dans lequel évoluent l'enseigne
ment et la vie religieuse, etc. L'A. a dépouillé une gamme impressionnante 
de sources inédites (archives de congrégations, du cadastre, de communes, 
d'organisations sociales, de l'Université de Louvain, de l'archevêché de 
Malines, du Vatican, papiers de famille ... ), ainsi que de très nombreux 
imprimés de toute nature. Elle a complété son information par des enquêtes 
orales. Elle a ensuite dégagé l'essentiel de cette masse de données, pour 
écrire six chapitres très denses, mais clairs et remarquablement nuancés. 
Faisant preuve de sens critique, R. C. a pris le parti de ne rien masquer: elle 
ne cache ni les crises, ni les échecs que l'Institut a pu connaître. Elle n'a que 
plus de crédit lorsqu'elle évoque, toujours avec mesure, les innovations ou 
les audaces des enseignantes. Enfin, l'évolution des écoles et celle de la 
congrégation sont replacées en permanence dans le contexte politique, 
social, culturel, pédagogique, religieux et même linguistique du temps. 
Chaque réalisation, chaque mutation prend ainsi tout son sens. On souli
gnera au passage les fort belles pages que l' A. consacre à la vie quotidienne 
des élèves et des religieuses. On saluera d'autant plus volontiers la perfor
mance de R. C. que son livre traite abondamment des cinq dernières décen
nies, période pour laquelle les études d'une telle qualité font cruellement 
défaut. En sus, la publication - réalisée par le Kadoc - est très soignée: 
iconographie riche et variée, cartes suggestives, graphiques, schémas et 
plans fort éclairants. Dans des << encadrés>>, le lecteur trouve des notices 
biographiques, des extraits de sources restituant l'atmosphère d'une époque, 
des aperçus synthétiques de l'évolution qui a marqué un secteur de l'ensei
gnement ou encore des explications sur un concept difficile d'accès. Voilà 
sans conteste un ouvrage qui retiendra l'attention des spécialistes de l'his
toire de l'enseignement et des congrégations féminines, mais aussi du grand 
public cultivé. A ce jour, pour la Belgique, il est le modèle du genre. 

Paul WYNANTS 


