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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 
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(1801-1829), le nouveau diocèse (1829-1947) et les quatre dernières 
décennies (1948-1991). A l'exception de la dernière, ces différentes 
parties s'articulent autour de thèmes identiques : les évêques et leur 
politique ecclésiale, le clergé et la pastorale, les couvents, ordres et 
congrégations, la vie paroissiale et religieuse des laïcs, l'enseignement, 
la bienfaisance et/ ou les oeuvres sociales. Certains aspects, dont 
l'historiographie récente a souligné l'intérêt, font l'objet de mises au 
point suggestives : il en est ainsi de la piété populaire, des 
comportements de la population en matière morale, des initiatives 
diverses des catholiques dans le domaine social. 

Le tout est traité avec rigueur et honnêteté intellectuelle : ainsi, 
bien qu'il soit dédié à Mgr Van Peteghem à l'occasion de son 75e 
anniversaire, le livre fait état des remous qu'ont soulevés les positions -
très raides - de l'intéressé dans les questions de morale conjugale. Une 
excellente bibliographie sélective, 34 pages de notes, des index des noms 
de lieux et de personnes clôturent cette belle réalisation. 
Soigneusement mis en pages et richement illustré, pareil ouvrage a sa 
place dans la bibliothèque de tout amateur d'histoire religieuse. 
Puissions nous, un jour, disposer d'une publication similaire pour 
!'archidiocèse de Malines-Bruxelles, où le Brabant wallon trouverait sa 
juste place ... 


