
RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Author(s) - Auteur(s) :

Publication date - Date de publication :

Permanent link - Permalien :

Rights / License - Licence de droit d’auteur :

Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin

Institutional Repository - Research Portal
Dépôt Institutionnel - Portail de la Recherche
researchportal.unamur.beUniversity of Namur

De H. Legros et G. Wilhem, "Un pensionnat au fil de l'histoire, 1862-1983. L'Institut du
Sacré-Coeur à Vielsalm"
Wynants, Paul

Published in:
Revue d'Histoire Ecclesiastique

Publication date:
1999

Link to publication
Citation for pulished version (HARVARD):
Wynants, P 1999, 'De H. Legros et G. Wilhem, "Un pensionnat au fil de l'histoire, 1862-1983. L'Institut du Sacré-
Coeur à Vielsalm"', Revue d'Histoire Ecclesiastique, VOL. 1984, Numéro LXXIX, p. 199.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://researchportal.unamur.be/fr/publications/abffb555-1adb-42d9-b6b1-303c868745e4


- La plupart des brochures publiées à l'occasion d'anniversaires de fondations 
scolaires manquent de rigueur et d'esprit critique. Tel n'est pas le cas de l'ex
cellente monographie proposée par H. LEGROS et G. WILLEM, Un pensionnat au 
fil de l'histoire, 1862-1983. L'Institut du Sacré-Cœur à Vielsalm (Stavelot, chez 
les auteurs, 1983. In-8, 88 p.). Destiné au grand public, l'ouvrage repose sur un 
solide dépouillement d'archives et une ample collecte de témoignages oraux. 
Il donne un aperçu équilibré et richement illustré de la vie d'un pensionnat en 
Haute-Ardenne. G. Willem a l'intention d'en réunir les données pour une publi
cation à caractère scientifique plus marqué. Les qualités de ce premier essai 
sont de bon augure pour la suite de l'entreprise. P. WYNANTS 


