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instrument de travail. 
On est impressionné par l'ampleur de ce répertoire, qui ne 

réunit pas moins de 4.000 titres. On sait gré aux auteurs d'avoir ainsi 
facilité la tâche des historiens, en particulier celle des nombreux 
chercheurs locaux, souvent confrontés à des problèmes épineux 
d'heuristique. 

Sur le Chemin des Ecoles, Attert, 1991, 64 p., 100 F.B. 

L'architecture scolaire commence à retenir l'attention des 
chercheurs. Etudiée d'abord dans les grandes villes2, elle l'est à présent 
dans certaines régions rurales, où subsistent quelquefois des bâtiments 
très beaux dans leur simplicité. Ces édifices témoignent des besoins, des 
moyens, des conceptions architecturales et pédagogiques, ainsi que des 
mentalités de l'époque à laquelle ils ont été construits. 

L'Assistance architecturale et urbanistique de la Fondation 
Rurale de Wallonie3 a eu l'excellente idée d'organiser un circuit de 
découverte des écoles traditionnelles en pays d'Arlon, à l'occasion de la 
Journée du Patrimoine du 15 septembre 1991. Elle a édité une 
intéressante brochure, qui présente dans leur contexte quatorze édifices 
scolaires ruraux, avec leurs dépendances. 

Chaque notice indique la localisation de l'école correspondante, 
l'époque de sa construction, le type auquel les bâtiments ressortissent, 
leur affectation actuelle. Elle comporte aussi une courte description 
architecturale, ainsi qu'un bref historique de l'établissement. Elle se 
termine par des extraits de documents - souvent révélateurs ou 
pittoresques - tirés des archives communales, provinciales, de !'Enquête 
scolaire de 1879-1884 ou de monographies locales. Des plans d'écoles 

2. Voir à ce propos, à titre d'exemples, les publications suggestives d'I. VAN DER 
BORGHT sur les écoles primaires de la ville de Bruxelles. 

3. Adresse de contact pour cette plaquette : rue des Pottiers, 2, 6717 Attert. 
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et des photos en noir et blanc illustrent cette brochure, qui comprend 
également un petit lexique architectural, un résumé sommaire de 
l'évolution de la législation scolaire ( enseignement primaire) et la 
reproduction de quelques pages du catalogue d'exposition L'école 
primaire en Belgique depuis le Moyen Age, publié en 1987 sous les 
auspices de la C.G .E.R. 

Voilà assurément un bon travail de vulgarisation. A quand 
l'équivalent pour le Brabant wallon ? 

S. dir. Michel CLOET, Ludo COLLIN et Robrecht BOUDENS, Het 
bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, Gand, 1991, 585 p., 
980 F.B. (prix de souscription). 

Il y a quelques années, M. CLOET et R. BOUDENS, 
professeurs à la K. U. Leuven, avaient dirigé, en collaboration avec 
l'archiviste de l'évêché, la publication d'une très bonne histoire du 

diocèse de Bruges4. Ils ont fait de même pour le diocèse de Gand. 
Le livre sous recension est le produit de la collaboration de 

vingt-deux spécialistes, pour la plupart professeurs d'université (K.U. 
Leuven et R.U. Gent), archivistes, bibliothécaires et historiens de 
profession. Les auteurs ont pu s'appuyer sur les thèses de doctorat et 
les nombreux mémoires de licence réalisés, sur la vie religieuse de 
Flandre orientale, dans les universités flamandes. Ils ont mené en outre 
de nouvelles recherches dans les archives, en vue de présenter un 
panorama synthétique, riche et nuancé d'une tranche capitale de notre 
passé. Le résultat obtenu est impressionnant. L'ouvrage se subdivise en 
quatre parties, qui correspondent toutes à une période déterminée : 
l'ancien diocèse (1559-1801), le diocèse à la période concordataire 

4. Het bisdom Brugge ( 1559-1984 ). Bischoppen, priesters, gelovigen , le éd., Bruges, 1984 
et de 2e éd., Bruges, 1985, 638 p 


