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BIBLIOGRAPHIE 

L 'héritage de la Révolution française 1794-1814, catalogue d'exposition de 

la C.G.E.R., Bruxelles, 1989, 250 p. 

La commémoration du bicentenaire de la Révolution française donne 

lieu à maints colloques, publications et autres manifestations scientifiques. 
Une de nos grandes institutions publiques de crédit, la Caisse Générale 

d'Epargne et de Retraite, a pris part au mouvement en organisant, du 

17 mars au 11 juin 1989, une fort belle exposition, dont l'ouvrage sous 

recension est le catalogue richement illustré. 

Sans prétendre à l'exhaustivité, les promoteurs de l'exposition ont mis 

l'accent sur ce que la Révolution a apporté à la Belgique et ce qu'elle 

nous a légué. En quelques pages, à la fois synthétiques et suggestives, les 

auteurs font le point sur les transformations qui, en divers domaines, 

caractérisent vingt années de régime français. 

Pour l'histoire religieuse, retenons surtout la contribution d'André 

Tihon, Les relations entre l'Eglise et l'Etat (p. 183-197). D'autres articles 

méritent aussi l'attention du lecteur : ainsi ceux qui ont trait à l'état civil 

(Claude Brunec! et Marinette Bruwier, p. 107-119), à l'enseignement 

(Maurits de Vroede, p. 121-131), à l'assistance publique (Nicole Haesenne

Peremans et Patricia Van den Eeckhout, p. 141-153) ou à la santé publique 

(Claire Dickstein-Bernard, p. 156-165) ... 

Voilà assurément un ouvrage qui vient à son heure et suscitera l'in

térêt des passionnés d'histoire. 

Paul Wynants 


