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In memoriam Mère Marie-Emilie HANOTEAU 

Paul WYNANTS 

Mère Marie-Emilie Hanoteau est décédée à Nivelles, le 20 juillet 
1990, en la 63e année de sa profession religieuse. Née à Cerfontaine, le 
15 février 1905, elle devint soeur de l'Enfant-Jésus le 23 mars 1925. 
Docteur en Philosophie et Lettres de l'Université catholique de Louvain, 
elle fut successivement maîtresse des novices (1947-1952), puis 
supérieure générale de sa congrégation (1952-1973). Cheville ouvrière 
du Bureau des religieuses diocésaines de Malines-Bruxelles, puis du 
Secrétariat (francophone) des religieuses, elle apporta une contribution 
remarquée à l'aggiornamento de la vie consacrée féminine au cours des 
années 19601. 

A l'âge de la retraite, Mère Marie-Emilie devint l'archiviste des 
Soeurs de l'Enfant-Jésus, classant avec méthode une masse 
impressionnante de documents. Elle publia un bref historique de l'école 
normale catholique de Nivelles2, ainsi qu'une excellente biographie de 
la fondatrice de son institut3. 

Mère Marie-Emilie jeta les fondements du Groupe des reli
gieuses archivistes de Belgique (francophone), dont elle fut la 

1. Dans un article écrit en collaboration, elle a relaté cette expérience : La co11ditio11 
féminine des religieuses de vie active e11 Belgique francophone (19e-20e siècles), dans 
Femmes des années 80, Louvain-La-Neuve - Bruxelles, 1989, p. 145-150. 

2. 1850-1975. Ecole nom1ale primaire, Institut de l'Enfant-Jésus, Nivelles, Nivelles, s.d. 
(1975), 34 p. 

3. Une grande Nivelloise. Mère Gertrude (Justine Desbille), fondatrice des Soeurs de 
l'Enfant-Jésus de Nivelles, 1801-1866, Nivelles, 1985, 274 p. 
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coordinatrice4 durant treize ans (1977-19&9). A ce titre, elle anima des 
dizaines de réunions ou sessions de formation à l'intention des 
archivistes congréganistes. Elle présida à l'élaboration d'un règlement 
pour les archives des communautés religieuses5. Dans l'exercice de ses 
fonctions, elle réussit à nouer un dialogue fructueux entre instituts 
féminins et historiens6. 

Membre actif de notre comité nivellois sur les institutions 
religieuses, Mère Marie-Emilie a contribué à plusieurs publications du 
Chirel7. Elle laisse le souvenir d'une femme de réflexion et d'action, 
très attachée à l'Eglise du Brabant wallon, soucieuse d'une étude 
rigoureuse du passé congréganiste. 

4. Cfr (Soeur Marie-Emilie HANOTEAU), Bila11 de l'activité du groupe ''Recherches" 
de Belgique, dans Bulleti11 du Groupe de recherches historiques et archivistiques des 
congrégatio11s féminines, 9, 1982, p. 176-180. · 

5. Archives des congrégations religieuses. Document de travail, Nivelles, 1ère éd. , 1982 
et 2e 'éd. , 1985. 

6. Voir, en particulier, sa contribution Les religieuses face à l'histoire, dans Journée 
d'é111de Vie religieuse et enseig11eme11t, Champion, 29-10-83, Champion, 1984, p. 79-90. 

7. Les Soeurs de l'Enfant-Jésus à Genappe (1843-1850), dans Cahiers du Chiret, 4, 
Villers-La-Ville, 1986, p. 93-96 et Le dernier béguinage nive/lois 1713-1847, dans Revue 
d 'histoire religieuse du Brabant wallon , l, 3, p. 178-195. 


